► des formations recherchées
● 1 section internationale anglais
● 3 sections binationales : allemand
italien espagnol
● 2 sections européennes : allemand
espagnol
● la spécialité sciences de l’ingénieur
● 3 pôles espoirs sportifs : handball
garçons et filles, volley-ball garçons
● 1 section sportive handball garçons

► un cadre d’étude agréable
● un lycée à taille humaine : 700 lycéens
+ 200 étudiants en prépas scientifiques
● des groupes allégés en maths, français,
physique, SVT et langues vivantes
● un site paisible et arboré
● restructuration des équipements sportifs
et des espaces prépas, rénovation et
extension de l’internat à 210 places

EN ROUTE POUR LE BAC !
► Première générale
● tronc commun : français + histoire-géo
+ 2 langues vivantes + enseignement
scientifique + EPS
● 3 spécialités à choisir parmi :
• hist-géo, géopolitique, sciences po
• anglais LLCE
• littérature, humanités, philosophie
• mathématiques
• physique chimie
• sciences de l’ingénieur
• sciences économiques et sociales
• sciences de la vie et de la Terre
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► Terminale générale
● le tronc commun
● 2 spécialités parmi les 3 suivies en 1re
● + 1 option possible :
• maths complémentaires
• maths expertes
• droit & enjeux du monde contemporain

► Première technologique
► un état d’esprit positif
● le CVL, des élèves impliqués : gestion
de la cafétéria, actions de solidarité…
● un lycée qui accompagne et qui fait
réussir dans la diversité :
• journées d’intégration à Saint-Cyr
• tutorat entre étudiants et lycéens
• orientation avec Article 1
• prépa Sciences Po
• atelier cinéma avec la CinéFabrique

● STMG management gestion
• mercatique
• gestion finances
• ressources humaines
Lycée Jean Perrin
48, rue Pierre Baizet
69009 LYON
04 72 53 23 00
ce.0690082p@ac-lyon.fr
frama.link/jeanperrin-lyon

Un lycée scientifique,
linguistique et sportif

LA SECONDE AU LYCÉE JEAN PERRIN

Des choix pédagogiques pour favoriser la réussite de tous !
Tout cela ne prenant sens qu’avec l’implication de l’élève …
• son travail personnel
• son sérieux
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• son équilibre et son bien-être
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