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Les classes préparatoires 
au lycée du Parc

L’encadrement

130 professeurs pour 31 classes de CPGE économiques, 

littéraires, scientifiques et 1 350 étudiants environ.

Un internat et une annexe rue Créqui sont ouverts le week-end 
et les jours fériés et accueillent 350 étudiants ; l’admission se 
fait sur critères sociaux et géographiques ;

De nombreuses résidences à proximité sont accessibles à nos 
étudiants dans lesquelles ils ne sont pas isolés ;

Il est possible pour les étudiants logés à l’extérieur de venir 

prendre tous leurs repas au lycée.

Les élèves ont le statut d’étudiant (bourses d’enseignement 
supérieur) ;
 
Des équivalences sont conventionnées avec les Universités 
Lyon I, Lyon II et Lyon III.

L’hébergement

L’enseignement

Les activités extrascolaires

L’offre d’activités sportive est très diversifiée ;

Le cadre culturel est exceptionnel et dynamique : atelier 
plein écran, concert des prépas, concours d’éloquence, 
conférences…

L’admission en classe préparatoire se fait par l’intermédiaire 

de la plateforme :

« Parcoursup »
Les dossiers sont classés selon des critères pédagogiques : 
moyenne, rang, niveau de la classe, appréciation des professeurs 
et du chef d’établissement.

L’affectation à l’internat se fait sur critères sociaux, en fonction 

de l’âge et de l’éloignement géographique.

L’accompagnement de chacun 
pour la réussite de tous

Accès et situation : 

dans un quartier calme et agréable, aux portes du plus grand 
parc de Lyon et à proximité de la gare Lyon Part-Dieu et de 
l’aéroport Saint-Exupéry (navette Rhônexpress).

    Métro ligne A, arrêt Masséna
                Métro ligne B, arrêt Brotteaux
                Bus : lignes C1 et C6, arrêt Vitton-Belges

Informations complémentaires, dates des journées d’information 

sur notre site internet :

www.lyceeduparc.fr

Excellence, Tradition, Humanisme



Classes Préparatoires Économiques et Commerciales

Les ECG

Une approche pluridisciplinaire 
permettant de :

Plus d’informations sur la filière et ses programmes sur le site internet du lycée : www.lyceeduparc.fr

Une formation équilibrée
2 parcours possibles

9 h + 1 h (Info)

6 h

6 h (3 h + 3 h)

La principale filière d’accès aux grandes 
écoles de management

Les grandes écoles proposent des parcours de formation 

très variés comprenant :

• Plusieurs stages pour découvrir le monde de l’entreprise 

(multinationales, banques, cabinets de conseil, ONG, 

start-up, haute administration, nouvelles technologies, 

institutions culturelles, industrie du luxe...) ;

• Des semestres à l’étranger ;

• Des possibilités de doubles diplômes avec de 

prestigieuses écoles françaises et de grandes universités 

étrangères.

Au lycée du Parc

Notre ligne de conduite

Après une sélection rigoureuse des candidats, maintenir 

notre niveau d’excellence et permettre à tous nos étudiants 

d’intégrer la meilleure école.

Tout notre savoir faire pour la 
préparation des concours 

• Une préparation régulière aux épreuves orales dans 

toutes les matières ;

• Des emplois du temps équilibrés du lundi matin au vendredi 

soir ;

• Des concours blancs ;

• Simulations d’entretiens avec des jurys de professionnels.

La voie générale des classes préparatoires économiques et 
commerciales est ouverte aux élèves issus d’un baccalauréat 
général.

Pour s’épanouir dans cette filière il faut : 

• Des qualités humaines : dynamisme et motivation, sens de 

la communication et de l’initiative, esprit ouvert et curieux ;

• Des qualités intellectuelles : bases solides en mathématiques, 

bonne culture générale, expression écrite maîtrisée.

      Comprendre le monde contemporain

• Culture littéraire et philosophique ;
• Histoire et géopolitique 

   ou 
Sciences économiques et sociales ;

• Modélisation et simulation de phénomènes aléatoires ;
• Civilisations et presses étrangères.

      Communiquer clairement

• Construction de raisonnements rigoureux ;
• Esprit de synthèse ;
• Langues étrangères ;
• Entretien de personnalité.

Acquérir de bonnes méthodes de travail

Un esprit ouvert
• Initiation à l’analyse de données en TP d’informatique ;

• Des conférences en lien direct avec l’actualité 

scientifique, culturelle et politique.

Nos atouts

• Deux classes de niveau (pour le tronc commun) en 2e année 

pour une pédagogie adaptée à chacun, notamment en 

mathématiques ;

• Une classe étoile pour intégrer majoritairement les écoles 

les plus prestigieuses ;

• Présentations des parcours et débouchés par les 

directeurs des écoles ;

• Des voyages culturels ;

• Un partenariat avec le MAC (Musée d’Art Contemporain) ;

• Des promotions soudées (parrainage, rencontre avec des 

anciens élèves...).

Parcours HGG

Histoire, géographie et 
géopolitique

7 h

ou Parcours ESH

Économie, sociologie 
et histoire

8 h

TRONC COMMUN

Mathématiques approfondies

Lettres et Philosophie

Deux langues vivantes 

(Anglais obligatoire en LV1 ou LV2 + Allemand, Espagnol, Italien, 

Arabe ou Russe).


