
 
 
 
 
 
 
Portes ouvertes : 
11 mars 2017 

9 h - 12 h 

LYCEE PUBLIC de SAINT-JUST 
21, rue des Farges – 69005 LYON 

 
www.lyceedesaintjust.fr 

 
contact : 0690028F@ac-lyon.fr 

 
04.37.41.30.30 

Classe de seconde en 2017 – 2018  
(sous réserves, dans l’attente des circulaires académiques d’orientation et d’affectation) 
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Langues 
vivantes 

2 LV dans la continuité du collège à 
Allemand – Anglais - Chinois -Espagnol – Italien 

 
Avec Euro possible (*) : Allemand, Anglais, Italien 

1er 
 Enseignement 
d'Exploration 

SES - Sciences Economiques et Sociales (Tronc commun) 

Procédure 
Affelnet  

 
2ème 

 
Enseignement 

 
 d'Exploration 

 
 

Recrutement 
contingenté par Affelnet 

à 
 

places limitées 
 
3 heures 

Recrutement non 
contingenté 

à Choix garanti avec 
une option facultative 

possible (*) 
 
1, 5 heures 

Recrutement non 
contingenté 

à places limitées (*) 
sans autre option 
possible 

 
3 heures 

ü Arts du spectacle 
(théâtre) 
 

ü Patrimoine 

ü Littérature et Société 
ü Méthodes et 

Pratiques 
Scientifiques 

ü Informatique et 
création numérique 

ü PFEG : principes 
fondamentaux de 
l’Economie et de la 
Gestion 

LV3 
ü Espagnol 
ü Italien 
ü Russe 

 
Lettres anciennes 

ü Latin / Grec ancien 

FA
C

U
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A
TI

F Une seule 
option 

Facultative 
Non possible 

ü Latin / Grec ancien 
ü Arts plastiques 
ü Cinéma 
ü Musique 
ü Théâtre 

Non possible 

Avec le  
conservatoire 
(CRR de Lyon) 

Temp’_O 
Musique 

Temp’_O Musique – réunion d’information : jeudi 9 février 18 h, au lycée 
o Euro ou non euro 
o + Littérature et Société ou Méthodes et Pratiques Scientifiques 
o Et musique obligatoire 

Pour ce parcours particulier, merci de vous renseigner préalablement.

(*) Pour toutes demandes d’euro et/ou LV3 ou options facultatives artistiques, TEMP’_O ou 
langues anciennes, il est impératif d’adresser à l’attention de madame la Proviseure, avant le 
15 mai, délai de rigueur, un courrier (entête du domicile de la famille) accompagné des 
bulletins de 3ème des 1er et 2ème trimestres, en indiquant un numéro de portable et une adresse 
mail. Une réponse sur les EDE et options choisies sera apportée après les opérations Affelnet 
après finalisation de l’inscription au lycée. 

La direction, mise à jour, janvier 2017 
 


