SUP ‘ LA SALLE

Classe de Préparation aux Études Supérieures Scientifiques
Depuis bientôt 20 ans, le centre de formation Sup’ La Salle adossé au groupe scolaire « Aux Lazaristes – La Salle »
propose une section préparatoire aux études scientifiques supérieures et à l’entrée en PASS.
Cette section a pour objectif de donner aux étudiants les bases indispensables pour réussir l’entrée et la
poursuite d’études dans les enseignements supérieurs scientifiques. Elle offre également la possibilité de
certifier des niveaux en préparant les spécialités du baccalauréat scientifique pour se présenter en candidat libre
au bac général ainsi qu’en langues avec en français le projet Voltaire / la Certification Voltaire et en anglais avec
le TOEIC.
L’année s’articule autour 3 modules dont le principal est le module de spécialités avec deux matières minimum
au choix parmi les Mathématiques, la Physique, la Chimie, les Sciences de la Vie et de la Terre, toutes à un niveau
équivalent ou supérieur aux spécialités du baccalauréat. Un autre module plus général comprend un
renforcement des connaissances de bases en français, des cours de méthodologie et un accompagnement dans
le projet d’orientation (stages possibles) ainsi que dans la constitution du dossier Parcoursup. Le dernier module
complète la formation en proposant des matières à la carte en fonction du parcours de l’étudiant.
Les enseignements sont dispensés par une équipe pédagogique impliquée et motivée en petits groupes de 20
étudiants environ. Les étudiants sont suivis en permanence par un contrôle continu et par des épreuves de type
partiel ou baccalauréat. Nos locaux donnent accès à un espace dédié au travail individuel ou en groupe. Des
cours de soutien sont mis en place pour les étudiants en difficulté et un accompagnement personnalisé permet
à chacun d’eux de finaliser leur orientation future.
En effet, la section permet une poursuite d’étude vers des Licences, en PASS (Première Année Commune aux
Etudes de Santé), CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles), Universités, IUT, BTS ou autres écoles telles
que des écoles du secteur paramédical, l’IFTLM, l’ESTBB … Le taux d’intégration en étude supérieure est au-delà
de 90%.

NOS ENGAGEMENTS

• Exigence au niveau de la qualité d’enseignement.
• Choix fait par l’étudiant de modules adaptés à son orientation
• Soutien des étudiants en difficulté par une équipe pédagogique soudée.
• Convergence des efforts de la direction et des enseignants pour que l’étudiant atteigne ses objectifs en fin
d’année.

UN SUIVI PERSONNALISE

Chaque étudiant fait l’objet d’un suivi personnalisé tout au long de sa scolarité avec les enseignants et la
direction.
L’équipe pédagogique échange régulièrement sur les progrès de chaque étudiant.
Un contrôle continu permet à l’étudiant de fournir des efforts réguliers et de progresser tout au long de l’année.
Deux examens type partiel/bac blanc sont organisés pour mettre les étudiants en situation réelle d’examen avec
des sujets d’annale.
Les effectifs réduits par classe, les cours de soutien et un encadrement rapproché permettent à l’équipe
pédagogique de s’adapter à chacun en fonction de ses besoins spécifiques. Un relevé d’absence est rapporté
avant chaque cours avec information systématique aux responsables. Des rencontres parents-professeurs sont
organisées sur demande. Le directeur de la section recense les notes dans des bulletins envoyés au domicile
parental.

UNE PASSERELLE POUR DEVELLOPER LA CONFIANCE EN SOI

L’équipe pédagogique souhaite impulser une dynamique positive à chacun de nos étudiants.
Revoir les bases de méthodologie de travail pour faciliter l’apprentissage en études supérieures, murir en
s’engageant en tant que citoyen dans des actions de bénévolat, découvrir le milieu professionnel grâce à des
stages, cette année passerelle est une opportunité pour se développer personnellement afin de construire son
projet et devenir acteur de sa réussite.

L’ADMISSION DANS LA SECTION

La remise à niveau demande un fort investissement individuel. Les résultats antérieurs mais surtout la
motivation sont les critères de sélection étudiés par une commission d’admission lors du dépôt de
candidature. La lettre de motivation est donc un élément principal dans la décision de sélection.
La candidature se fait sur dossier hors procédure post-bac par inscription sur internet ou par courrier dès le mois
de décembre auprès du responsable de la section.
La section accueille tous les lycéens sans distinction d’orientation ou les étudiants souhaitant se réorienter.
Cette formation est une réelle opportunité réfléchir et murir son projet d’orientation.

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE SUP’LASALLE LYON

