
SAINT-PIERRE SUP’  
Formations complémentaires au Lycée 

 

 

 

6 PRÉPAS EN LANGUES  
ÉTRANGÈRES 

 
 

Anglais (Cambridge et TOEIC) 
 
 

Espagnol (Cervantes) 
 
 

Allemand (Goethe) 
 
 

Chinois  (HSK) 
 
 

Italien (CELI) 
 

+ Français (Voltaire, en ligne) 
 
 

 

 

5 PRÉPAS AUX ÉTUDES  
POST-BAC 

 
 
 
 
 

Prépa Sciences Po 
 
 

Prépa Commerce  
 
 

Prépa Ingénieur 
 
 

Prépa Santé  
 
 

Prépa Droit 
 
 

 

SUP’erviser votre réussite : 
Une ressource SUP’plémentaire 

Pour intégrer l’enseignement SUP’érieur ! 

de l’excellence ! 

NOS VALEURS Encouragement... 

Développement... 

à l’effort ! 

 vers l’autonomie ! Accompagnement... 

Contact :   Vianney Vendrely, Adjoint au Chef d’établissement, vvendrely@lycee-saintpierre.eu 

La promotion 2020 du post-bac  

nous a attribué une note de 9/10 ! 



1 
 

Saint-Pierre SUP’ 
      Formations complémentaires pour lycéens 

 

 

SUP’erviser votre réussite - Une ressource SUP’plémentaire - Pour intégrer l’enseignement SUP’érieur 
 

 

Madame, Monsieur, Chers parents, Chers élèves, 

 

Depuis deux ans, les formations complémentaires sont couronnées de satisfaction de la part 

des lycéens qui participent, des intervenants qui accompagnent, et de l’établissement qui 

constate une réelle valeur ajoutée quant au niveau des résultats scolaires. Actuellement les 

grandes écoles renforcent drastiquement leurs procédures d’admission, et adaptent leurs 

épreuves suite à la réforme du baccalauréat. Autant d’éléments qui rendent décisive une 

inscription aux prépas Saint-Pierre SUP’, pour les élèves qui souhaitent sérieusement développer 

leurs aptitudes linguistiques, et augmenter leurs capacités d’insertion au cœur d’un 

enseignement supérieur chaque jour davantage concurrentiel. 

 

En effet, soucieux d’améliorer constamment notre engagement au service des familles qui 

nous font confiance, Saint-Pierre SUP’ continuera de proposer à la rentrée 2021 des préparations 

de qualité pour 5 groupes de concours post-bac et 7 certifications en langues. Une opportunité 

exceptionnelle développée par notre Institution, grâce à une équipe de formateurs compétents 

et motivés, au sein d’un établissement qui se démarque par son ambition pour l’avenir des jeunes. 

 

Trois préparations aux concours post-bac sont ouvertes aux élèves de 1ère et de Tle : prépa 

Droit, prépa Commerce, et prépa Sciences Po. Deux autres sont réservées au niveau Tle : prépa 

Ingénieur et prépa Santé. Pour un tarif avantageux de 500 euros annuels, il s’agit de trois heures 

hebdomadaires, de début octobre à fin avril. Outre l’étude des matières officielles du concours, 

d’autres apprentissages complémentaires sont abordés, en fonction des épreuves visées : le style 

littéraire, la préparation psychologique, l’expression orale, la méthodologie, etc. D’ailleurs, une 

session intensive est offerte aux élèves sur les premiers jours des vacances de février, et des 

épreuves blanches sont organisées trois fois dans l’année. Car, nous le savons, réussir ces 

concours sans aucune préparation spécifique relèverait en grande partie de l’exploit. 
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Quant aux préparations des certifications en langues, elles sont ouvertes à tous les niveaux 

de classes, de la seconde à la terminale, au tarif de 360 euros annuels : en anglais (TOEIC, 

Cambridge), en espagnol (Cervantes), en allemand (Goethe), en italien (CELI), en chinois (HSK). 

Pour les élèves, sur deux heures hebdomadaires, elles représentent une réelle opportunité 

d’accéder par la suite à des universités étrangères ou des cursus internationaux, de plus en plus 

attractifs dans un monde globalisé. Sans oublier la certification Voltaire, sur l’orthographe et 

l’expression en français, qui se prépare de manière privilégiée via une plateforme en ligne, l’élève 

bénéficiant d’un accès illimité aux entrainements pendant 12 mois, et en cas de réussite à 

l’examen d’une preuve de ses facultés littéraires à mentionner sur le curriculum vitae. 

 

Bien entendu, nous organiserons une réunion d’information et vous transmettrons toutes 

les précisions utiles à la rentrée de septembre. Mais dès à présent, n’hésitez pas à me contacter 

pour d’éventuelles questions sur le programme Saint-Pierre SUP’, et à consulter la plaquette de 

présentation jointe. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, Chers parents, Chers élèves, l’assurance de notre profond 

dévouement au service de la réussite et de l’épanouissement de chacun. 

 

Bien à vous, 

 

 

Vianney VENDRELY 

+ Chargé de Mission 

pour la pastorale scolaire 

+ Adjoint au Chef d’établissement 

pour les formations complémentaires  

vvendrely@institution-saintpierre.eu 

 

mailto:vvendrely@institution-saintpierre.eu


SAINT-PIERRE SUP’  
Formations complémentaires au Lycée 

Prépa SCIENCES PO 

Contact :   Vianney Vendrely, Adjoint au Chef d’établissement, vvendrely@lycee-saintpierre.eu 

 

Mise en situation de concours 
 

Entrainements sur annales 
 
 

Épreuves blanches 
 
 

Suivi personnalisé 
 
 

Stage intensif 

 

3h de cours hebdomadaires 

Questions contemporaines 
 

Culture Générale 
 

Histoire 
 

Anglais 
 

SUPERVISION ET RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

INTÉGRER L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 

Grandes écoles, 
pour un grand avenir ! 

 

Des formations pluridisciplinaires        
d’excellence, aux débouchés d’une        
incomparable diversité : 
 
 

 

- Relations internationales 
 

- Secteurs socio-culturels 
 

- Monde de l’entreprise 
 

- Fonction publique 
 

- Journalisme 
 

- Politique 
 

... 

 

Concours communs 
Réseau Sciences Po 

 

Le concours d’entrée en première année    
est commun à 7 grandes écoles :  

- Sciences Po Aix 

- Sciences Po Lille 

- Sciences Po Lyon 

- Sciences Po Rennes 

- Sciences Po Toulouse 

- Sciences Po Strasbourg 

- Sciences Po Saint-Germain-en-Laye 

> www.reseau-scpo.fr < 



SAINT-PIERRE SUP’  
Formations complémentaires au Lycée 

Prépa DROIT 

Contact :   Vianney Vendrely, Adjoint au Chef d’établissement, vvendrely@lycee-saintpierre.eu 

 

Mise en situation de concours 
 

Entrainements spécifiques 
 
 

Épreuves blanches 
 
 

Suivi personnalisé 
 
 

Stage intensif 

 

3h de cours hebdomadaires 

Histoire du droit 
 

Institutions politiques 
 

Sources et matières du droit 
 

Ordre juridictionnel français 

... 

SUPERVISION ET RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

INTÉGRER L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 

et ses multiples trajectoires ! 

 
 

Omniprésent dans tous les  
domaines d’activité, le droit  
ouvre sur une infinité de carrières : 
 

 

- Avocats 
 

- Notaires 
 

- Magistrats 
 

- Fonction publique 
 

- Juristes d’entreprise 
(commerce, banque-assurance,  
immobilier, industrie, médias…) 
... 

 

La riche galaxie du droit...  

 
 

Indispensable à la compréhension  
et à la construction de nos sociétés : 
 
 

- Droit privé  
(civil, commercial, international…) 
 

- Droit public 
(constitutionnel, administratif, fiscal…) 
 

- Matières mixtes  
 et complémentaires 
(pénal, histoire, sciences  
humaines et sociales…) 



SAINT-PIERRE SUP’  
Formations complémentaires au Lycée 

Prépa COMMERCE 

Contact :   Vianney Vendrely, Adjoint au Chef d’établissement, vvendrely@lycee-saintpierre.eu 

 

Mise en situation de concours 

 

Entrainements sur annales 
 

Épreuves blanches 
 

Suivi personnalisé 
 

Stage intensif 
 

 

3h de cours hebdomadaires 

 

Raisonnement logique  
et Mathématiques 

 

Ouverture culturelle,  
analyse et synthèse 

 

Anglais 

SUPERVISION ET RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

INTÉGRER L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 

en mode business ! 
 

 

Des formations à la pointe,  
avec de nombreux débouchés  : 
 
 

- Gestion 
 

- Finance 
 

- Marketing 
 

- Achat-vente 
 

- Management 
 

- Entreprenariat 
 

- Audit et conseil 
 

- Ressources humaines 
... 

 

Des concours réputés... 
 
 

Notre préparation cible notamment : 
 

 

- Le concours ACCÈS :  
ESDES Lyon, ESSCA Lyon, IÉSEG 
 

- Le concours SESAME : 
14 écoles et 17 programmes  
EM Lyon Business School, ESCE Lyon… 
 

- Le concours TEAM : 
IDRAC Business School Lyon 

 

- Le concours PASS : 
2 écoles et 4 campus (BBA INSEEC Lyon…) 

... 



SAINT-PIERRE SUP’  
Formations complémentaires au Lycée 

Prépa INGÉNIEUR 

Contact :   Vianney Vendrely, Adjoint au Chef d’établissement, vvendrely@lycee-saintpierre.eu 

 

Mise en situation de concours 

 

Entrainements sur annales 
 

Épreuves blanches 
 

Suivi personnalisé 
 

Stage intensif 
 

 

3h de cours hebdomadaires 

 

Mathématiques 
 

Physique-Chimie 
 

Expression et motivation 
 

Anglais 
 

SUPERVISION ET RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

INTÉGRER L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 

Un large éventail de carrières ! 
 

 

Des formations au sommet  
de la technologie et de l’innovation : 
 
 

- Robotique 
 

- Numérique 
 

- Mécanique 
 

- Agronomie 
 

- Informatique 
 

- Modélisation 
 

- Aéronautique 
 

- Biotechnologies 
... 

 
 

Un vaste choix d’écoles... 
 

Notre préparation cible notamment : 

 

- Le concours Puissance Alpha :  
16 écoles et 50 domaines (CPE Lyon…) 
 

- Le concours Geipi-Polytech : 
34 écoles et 32 spécialités (Polytech Lyon…) 
 

- Le concours Advance : 
4 écoles et 15 campus  
(EPITA, ESME Sudria, Sup’Biotech Lyon…) 

 

- Le concours Avenir : 
8 écoles et 14 campus (ECE Lyon…) 

... 



SAINT-PIERRE SUP’  
Formations complémentaires au Lycée 

Prépa SANTÉ 

Contact :   Vianney Vendrely, Adjoint au Chef d’établissement, vvendrely@lycee-saintpierre.eu 

 

Mise en situation de concours 

Entrainements sur annales 
 

Épreuves blanches 
 

Suivi personnalisé 
 

Stage intensif 
 

 

3h de cours hebdomadaires 

Physique-Chimie 
 

Mathématiques 
 

Biochimie 
 

Biologie 
... 

SUPERVISION ET RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

INTÉGRER L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 

Études sélectives, 
et grandes compétences ! 

 
 

Des parcours plus diversifiés pour des 
profils plus variés : 
 

- PASS :  
 Matières santé (ex-PACES) 
 + Mineure liée à une autre filière  
  (droit, économie, philosophie,  
  mathématiques...)  

- L.AS :  
 Licence généraliste (hors santé) 
 + Option « Accès santé »  
  (pour la ou les filières visées :  
  médecine, maïeutique...)  

 

Filière MMOP 
 

Médecine, Maïeutique, 
Odontologie et Pharmacie  

 
 

Deux voies pour intégrer la filière : 
 

 

- PASS : Parcours Accès Santé Spécifique 
(60% des places) 
 
 

- L.AS : Licence avec option « Accès Santé »  
(40% des places)  
 

www.lyceens.univ-lyon1.fr 
> formation > formation sante 



SAINT-PIERRE SUP’  
Formations complémentaires au Lycée 

Prépa LANGUES 

Contact :   Vianney Vendrely, Adjoint au Chef d’établissement, vvendrely@lycee-saintpierre.eu 

Mise en situation d’examens 

 

 

Entrainements sur annales 
 
 

Épreuves blanches 
 
 

Suivi personnalisé 
 
 

2h de cours hebdomadaires 

AU CHOIX :   Anglais 

    Espagnol  

    Allemand 

    Chinois 

    Italien 

En ligne, sans cours : Français 

SUPERVISION ET RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

INTÉGRER L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Qui ouvrent des portes  ! 
 

 

Nos préparations augmentent  

considérablement les chances de  

réussite à des certificats déterminants : 

 
 

- pour des cursus à l’étranger 
 

- pour des stages internationaux 
 

- pour attester du niveau acquis 
 

- pour accéder à certains masters 
 

- pour valoriser un dossier d’admission 
 

- pour démarquer un CV 
 

 
... 

Des certifications réputées... 

 

 

- Les examens Cambridge (anglais) :  
www.cambridgeenglish.org/fr 
 

- Le test TOEIC (anglais) : 
www.etsglobal.org/fr/fr  
 

- Les examens DELE (espagnol) : 
www.dele.org/french 
 

- Les examens Goethe (allemand) : 
www.goethe.de/ins/fr/fr 
 

- Les tests HSK (chinois) : 
www.afpc.asso.fr/Presentation-HSK  
 

- Les certificats CELI (italien) : 
www.unistrapg.it/en/certification-of-italian-as-
a-foreign-language  
 

- Le certificat Voltaire (français) : 
https://www.projet-voltaire.fr/presentation 


