
CHEVREUL SAINT DIDIER
LYCÉE

Voie générale

Discipline Non Linguistique (DNL) 
enseignée en langue anglaise : 
Histoire-Géographie dès la Se-
conde ou Mathématiques à partir 
de la Première.

SECTION EUROPÉENNE
• Deux Projets ERASMUS : avec le 
Danemark et avec l’Espagne/l’Ita-
lie/l’Albanie.
• Certifications avec IPESUP (Cam-
bridge)
• Projets avec l’AFS : césure entre 
la Seconde et la Première dans un 
pays étrangers (anglophone, his-
panophone, italophone) ou accueil 
d’un élève étranger pendant une 
année scolaire (Seconde, Première 
ou Terminale).

PROJETS LINGUISTIQUES

Grâce à un encadrement favorisant la qualité de vie et de travail, le lycée  
Chevreul Saint Didier, située au coeur des Monts d’or, innovant et à taille  
humaine, accompagne ses élèves pour l’entrée dans l’enseignement supé-
rieur et leur réussite personnelle, avec une forte incitation à la réalisation de  
projets. Il cherche à valoriser les compétences de chaque jeune.

www.lyceechevreullestonnac.fr

Annexe du lycée Chevreul Lestonnac situé à Lyon 7

ENGAGEMENT SOCIAL
Investissement auprès d’associa-
tions ou via des projets au service 
des autres dans le cadre du lycée.

DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES HUMAINES ET RELATIONNELLES

POUR EN SAVOIR PLUS / INSCRIPTIONS

• Atelier Micro-entreprise en 
Seconde, en partenariat avec En-
treprendre pour Apprendre (EPA)
• Atelier Cinéma
• Module BIA en Seconde - Prépara-
tion au Brevet d’Initiation Aéronautique 
- Pour les volontaires passion-
nés d’avion et/ou se destinant à 
une carrière dans l’aéronautique 
- Vol initiation BIA
• Atelier Codage et Programmation
• Partenariat avec IPESUP - Prépara-
tions aux filières sélectives du Supérieur 
- Sciences Po Paris (Seconde, Pre-
mière, Terminale), IEP de région.

ORIENTATION

- Écoles de commerce et d’ingénieurs 
Post-Bac
- Première année des études de santé
• Accompagnement à l’orientation 
continu sur les trois années de lycée :

- Salons - Forums - Rencontres   
  jeunes anciens
- Retours d’expérience inter-niveaux   
  des lycéens pour l’aide à l’orientation.
- Interventions de professionnels
- Coaching d’orientation
- Rendez-vous individuels
- Méthodologie
- Études dirigées

et préparation à l’entrée dans le supérieur

INTERNAT À 200 MÈTRES

• Concours d’éloquence
• Concours vidéo
• Olympiades
• Soirée des talents

• Bal de promo
• Journée Cohésion
• Conseil de Vie des Élèves (CVE)



AU LYCÉE

www.lyceechevreullestonnac.fr

POUR EN SAVOIR PLUS / INSCRIPTIONS

Au sein d’un grand groupe scolaire

Rendez-vous 
individuels 

d’orientation
Ateliers CV 

et Lettres de 
Motivation

CoachingStages

TRAVAIL

Curiosité 
intellectuelle

Acteur de ses 
apprentissages

Développe-
ment de 

l’autonomie

Intelligence 
collective

Proximité
 avec les 

enseignants Travaux de 
groupe

Méthodo-
logie

Rigueur

Sens de 
l’effort

Projets de 
solidarité

Options :
codage et program-

mation, théâtre, 
cinéma, histoire des 

arts, chinois

Réalisation de 
projets :

Vidéos, CVE 
Conseil de Vie 
des Elèves, etc.

ENGAGEMENT

Investissement 
pour le lycée 

(JPO, témoignages 
des élèves auprès 

des collégiens)

Langues

Sorties 
culturelles

Voyages et 
échanges
scolaires

Certifica-
tions Cam-

bridge

OUVERTURE

Semaine 
intercultu-

relle

Actions mises en place autour de 4 engagements du lycée : le travail,  
l’engagement des élèves, l’orientation et l’ouverture à l’international :

ACTIONS

En-
gagement 
individuel 
(tutorat) 

ou de groupe 
(tournoi, récolte 
de déchets,...)

Développe-
ment du 

leadership

Accom- 
pagnement

personnalisé

Culture du 
remerciement

Compétences 
humaines et 

relationnelles

Salons, 
Forums

Conférences, 
Rencontres 

d’anciens 
et de pro Projet 

Erasmus

Concours 
d’éloquence

ORIENTATION

Lien avec 
le monde de 
l’entreprise 

(atelier microentre-
prise et journée de 

l’entreprenariat) 

Section 
européenne 

en anglais

AFS 
année de 
césure à 

l’étranger

IPESUP
Préparation aux 

filières sélectives du 
supérieur.

« Éduquer aujourd’hui pour demain »

    d’après sainte Jeanne de Lestonnac


