
 

 

Disciplines Hypokhâgne Khâgne 

Sciences Sociales 6 h 6 h 

Mathématiques 4 h 5 h 

Histoire 4 h 4 h 

Géographie 3 h 3 h 

Français 4 h 4 h 

Philosophie 4 h 4 h 

LV1 – Anglais 4 h 4 h 

LV2 – Espagnol, 
Allemand, Italien 2 h 2 h 

 

• Cours du lundi au vendredi 
• Prévoir quelques samedis matin pour  

      devoirs, entretiens et entraînements 

 

 

Venir nous voir : 

Journées de l’Enseignement Supérieur 
25 et 26 janvier 2017 à 10 h et à 14 h 

Salon de l’étudiant / Lyon, Halle Tony Garnier, 
du 13 au 15 janvier 2017 

Journée « portes ouvertes »  
Samedi 11 mars 2017 

Se loger ?  

Le lycée a signé une convention avec le CROUS 
pour disposer de chambres universitaires dans la 
résidence Philomène Magnin (300 m. du lycée). 

 
 

Plan d’accès : 

 

CPGE 
 

Classe Préparatoire – B/L 
Lettres et Sciences sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycée public de Saint Just 
 

21, rue des Farges 
69005 Lyon 

 

� : 04 37 41 30 30 

� : www.lyceedesaintjust.fr 

� : 0690028F@ac-lyon.fr 
 

Secrétariat CPGE :  
� : 04 37 41 30 25 

 

Rentrée 2017 



Pourquoi une prépa ? 
 

� 2 années d’études supérieures pour 
préparer les concours d’accès aux grandes 
écoles 
 

� Une solide formation générale et ouverte 
sur le monde  

 

� Des méthodes de travail rigoureuses 
 

� Un suivi personnalisé et régulier 
 

� Des évaluations régulières 
 
 
 

 
1ère année :  

 
Transition vers le Supérieur                  

Apprendre l’exigence 
S’organiser – Être méthodique 

Développer sa confiance et sa personnalité 
 

Nos points forts et spécificités : 
Suivi régulier et individualisé 

Des évaluations régulières et graduées 
Echange et accompagnement avec les 2e années 

et les anciens (association Saint-Just Alumni) 
Voyage en fin de première année      

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pour qui ? 
 
 

� à destination des bacheliers  
ES, L (spé Maths), S 
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2ème année : 
 

Objectif admission dans les Grandes Écoles  
Progresser et approfondir ses connaissances 

et sa maîtrise de soi 
Intensifier les efforts 

 
Nos points forts et spécificités : 

Suivi régulier et individualisé 
Des évaluations à l’image des concours 

Des entretiens de personnalité… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment postuler ? 
 

De mi-janvier à mi-mars, saisir sa 
candidature sur le site APB : 
www.admission-postbac.fr 

 
 

Nos résultats : voir notre site 
www.lyceedesaintjust.fr 

 
 
 
 
 
 
 

Les concours 
  

  Les trois ENS (Cachan, rue d’Ulm, Lyon) 

  L’ENSAE 

  L’ENSAI 

  Les IEP 

  HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon… 

  Ecoles de communication et de journalisme… 

 

 
Pour quel avenir professionnel ? 

 

  Enseignement, Recherche, 
  Institutions publiques nationales 
  et européennes, Management, 
  Gestion et ressources humaines, 
  Collectivités territoriales, Culture, 
  Action humanitaire, Communication, 
  Médias, etc… 
 

Un cadre de travail et de vie agréable  
sur les hauteurs de Lyon 


