
SAINT-PIERRE SUP’ 
Forma ons 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 Médecine 

Prépa Commerce 

Prépa Ingénieur

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 :   Mme Ferschneider - Responsable Pédagogique des Premières - 
tferschneider@lycee-saintpierre.eu



SAINT-PIERRE SUP’ 
Forma ons complémentaires au Lycée

Prépa SCIENCES PO

Contact :   Mme Ferschneider - Responsable Pédagogique des Premières - 
tferschneider@lycee-saintpierre.eu

Mise en situa!on de concours

Entrainements sur annales

Épreuves blanches

Suivi personnalisé

Stage intensif

3h de cours hebdomadaires 

Ques!ons contemporaines

Culture Générale

Histoire

Anglais

SUPERVISION ET RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

INTÉGRER L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Grandes écoles,
pour un grand avenir !

Des forma!ons pluridisciplinaires    

d’excellence, aux débouchés d’une 

incomparable diversité :

- Rela!ons interna!onales

- Secteurs socio-culturels

- Monde de l’entreprise

- Fonc!on publique

- Journalisme

- Poli!que

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’ 
Forma ons complémentaires au Lycée

Prépa DROIT

Contact :   Mme Ferschneider - Responsable Pédagogique des Premières - 
tferschneider@lycee-saintpierre.eu

Mise en situa!on de concours

Entrainements spécifiques

Épreuves blanches

Suivi personnalisé

Stage intensif

3h de cours hebdomadaires

Histoire du droit

Ins!tu!ons poli!ques 

Sources et ma!ères du droit

Ordre juridic!onnel français 

SUPERVISION ET RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

INTÉGRER L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

et ses mul!ples trajectoires ! 

Omniprésent dans tous les 

domaines d’ac!vité, le droit 

ouvre sur une infinité de carrières :

- Avocats

- Notaires

- Magistrats

- Fonc!on publique

- Juristes d’entreprise

(commerce, banque-assurance, 
immobilier, industrie, médias…) 

La riche galaxie du droit...

Indispensable à la compréhension 

et à la construc!on de nos sociétés :

- Droit privé
(civil, commercial, interna!onal…)

- Droit public
(cons!tu!onnel, administra!f, fiscal…)

- Ma!ères mixtes
et complémentaires

(pénal, histoire, sciences 

humaines et sociales…)



SAINT-PIERRE SUP’ 
Forma ons complémentaires au Lycée

Prépa COMMERCE

Contact :   Mme Ferschneider - Responsable Pédagogique des Premières - 
tferschneider@lycee-saintpierre.eu

Mise en situa!on de concours 

Entrainements sur annales

Épreuves blanches

Suivi personnalisé

Stage intensif

3h de cours hebdomadaires

Raisonnement logique 
et Mathéma!ques

Ouverture culturelle, 
analyse et synthèse

Anglais

SUPERVISION ET RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

INTÉGRER L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

en mode business !

Des forma!ons à la pointe, 
avec de nombreux débouchés  :

- Ges!on

- Finance

- Marke!ng

- Achat-vente

- Management

- Entreprenariat

- Audit et conseil

- Ressources humaines
...

Des concours réputés...

Notre prépara!on 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’ 
Forma ons complémentaires au Lycée

Prépa INGÉNIEUR

Contact :   Mme Ferschneider - Responsable Pédagogique des Premières - 
tferschneider@lycee-saintpierre.eu

Mise en situa!on de concours 

Entrainements sur annales

Épreuves blanches

Suivi personnalisé

Stage intensif

3h de cours hebdomadaires 

Mathéma!ques

Physique-Chimie

Expression et mo!va!on

Anglais

SUPERVISION ET RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

INTÉGRER L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Un large éventail de carrières !

Des forma!ons au sommet 
de la technologie et de l’innova!on :

- Robo!que

- Numérique

- Mécanique

- Agronomie

- Informa!que

- Modélisa!on

- Aéronau!que

- Biotechnologies

Un vaste choix d’écoles...

Notre prépara!on 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’ 
Forma ons complémentaires au Lycée

Prépa SANTÉ

Contact :   Mme Ferschneider - Responsable Pédagogique des Premières - 
tferschneider@lycee-saintpierre.eu

Mise en situa!on de concours 

Entrainements sur annales

Épreuves blanches

Suivi personnalisé

Stage intensif

3h de cours hebdomadaires 

Physique-Chimie

Mathéma!ques

Biochimie

Biologie

SUPERVISION ET RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

INTÉGRER L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Études sélec!ves,
et grandes compétences !

Des parcours plus diversifiés pour des 
profils plus variés :

- PASS :
Ma!ères santé (ex-PACES)
+ Mineure liée à une autre filière

(droit, économie, philosophie, 
mathéma"ques...) 

- L.AS :
Licence généraliste (hors santé)
+ Op!on « Accès santé »

(pour la ou les filières visées : 
médecine, maïeu"que...) 

Filière MMOP

Médecine, Maïeu!que,
Odontologie et Pharmacie 

Deux voies pour intégrer la filière :

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

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

www.lyceens.univ-lyon1.fr

> forma!on > forma!on sante



SAINT-PIERRE SUP’ 
Forma ons complémentaires au Lycée

Prépa LANGUES

Contact :   Mme Ferschneider - Responsable Pédagogique des Premières - 
tferschneider@lycee-saintpierre.eu

Mise en situa!on 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 prépara!ons augmentent 

considérablement les chances de 

réussite à des cer!ficats déterminants : 

- pour des cursus à l’étranger

- pour des stages interna!onaux

- pour des études supérieures

- pour a#ester du niveau acquis

- pour accéder à certains masters

- pour valoriser un dossier d’admission

- pour démarquer un CV

Des cer!fica!ons réputées... 

- Les examens Cambridge (anglais)

- Le test TOEIC (anglais)

- Les examens CERVANTES 'espagnol)

- Les examens Goethe (allemand)

- Les tests HSK (chinois)

- Le cer!ficat Voltaire (français)



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Tarifs annuels des préparations : 

 515 euros pour les concours et études post-bac.

 370 euros pour les certifications en langues étrangères.

 40 euros pour le certificat Voltaire.

N.B. 
 Les tarifs correspondent au financement des préparations

 L’inscription et le paiement des examens/concours
restent à la charge des familles Une fois inscrit, aucun
remboursement ne sera possible en cas d'abandon.

Modalités de paiement sur l’année :  

Lorsque l’inscription de votre enfant sera validée, vous pourrez vous connecter 

sur votre compte ECOLE DIRECTE afin de :  

Consulter la bonne prise en compte de l’inscription de votre enfant,  

Régler la formation choisie par Carte Bancaire, en un premier versement de 120 

euros au plus tard en novembre 2022, et le reste des versements au plus tard fin 

janvier 2023. Pour ce faire, il vous suffira de vous rendre sur votre espace famille 

dans l’onglet « Situation financière », puis « votre porte-monnaies ».  
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