
Inscriptions pour la rentrée 2021
Du 01 au 09 juillet 2021 au siège  
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,  
1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon

Accès et contact
Adresse : 2 avenue du Pont Pasteur, 69007 Lyon

Accès :  Arrêt Halle Tony Garnier en tram T1, bus 34,  
bus 60 et station Vélo’v 
Arrêt Debourg en métro B et station Vélo’v

Contact : ce.0694405n@ac-lyon.fr

Site : lyceelyon7.ent.auvergnerhonealpes.fr

Découvrez  
le nouveau lycée  

de Lyon 7e

« Le nouveau lycée de Gerland va 
permettre d’abord de répondre 
à un enjeu démographique de 
taille avec l’arrivée massive de 
nouveaux lycéens attendue sur 
l’agglomération lyonnaise. Ce sera 
également un établissement à la 
pointe en termes d’innovation. 
Lieu d’accueil pour le monde de 
la recherche, il créera en effet 
spontanément des échanges 
fructueux entre les élèves et 
l’univers professionnel. Ce nouveau 
lycée du 7e arrondissement de Lyon 
alliera enfin deux aspects cruciaux 
pour l’avenir de nos enfants en 
étant tout à la fois un modèle 
dans l’utilisation du numérique 
et un exemple de performance 
environnementale. »

Laurent Wauquiez 
Président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

« La forme et les exigences scolaires 
évoluent, nous avons donc imaginé 
un établissement où excellence, 
qualité de vie, citoyenneté et justice 
sociale se conjuguent. 
Cet engagement, accompagné 
par des chercheurs au sein même 
de cet établissement, permettra, 
par une pédagogie renouvelée, 
de développer chez les jeunes 
la créativité, la collaboration, 
l’autonomie et toutes les 
compétences du xxie siècle. »

Olivier Dugrip  
Recteur de la région académique 
Auvergne-Rhône-Alpes  
Recteur de l’académie de Lyon 
Chancelier des universités
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Hôtel de Région
1 esplanade François Miterrand

Lycée
2 avenue du Pont Pasteur

Cérémonie de pose de la première pierre le 13 février 2020
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« Avec cette opération, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes crée un 
établissement innovant, tant dans 
son fonctionnement pédagogique 
que dans l’aménagement des 
espaces et des outils utilisés ; un 
véritable laboratoire sur la manière 
de concevoir les lycées dans le 
futur, aussi bien en matière de 
réalisation de l’ouvrage que de 
collaborations et de partenariats 
autour du projet. »

Béatrice Berthoux
Vice-présidente de la Région 
déléguée aux Lycées
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Au cœur du Biopôle de Gerland 

Accessible facilement par les transports en commun.

À proximité des pôles culturels et scientifiques : 
Musée des Confluences, campus ENS de Lyon, 
Bibliothèque Diderot de Lyon.

Bâtiment de 10 000 m², autrefois siège social 
de Sanofi-Pasteur, converti en lycée.

L’innovation au service des élèves

  Espaces de créativité : 
nouvelles technologies de l’information  
et de la communication, fablab (atelier de 
conception et de fabrication), médialab  
(espace plurimédia : vidéo, web-TV, web-radio)

Le nouveau lycée du 7e arrondissement de Lyon 
ouvrira ses portes à la rentrée 2021 et offrira des 
formations générales et technologiques (STI2D).  

Situé dans le secteur de Gerland-Confluence,  
il a pour ambition de préfigurer le « lycée de 
demain » pour faire réussir chaque élève.

  Nouvelles modalités pédagogiques : 
classe inversée, apprentissage par le projet, 
aménagement des espaces, mobiliers innovants

   Compétences du xxie siècle : 
création, collaboration,  
autonomie, communication 

  Nouveaux espaces scolaires et de vie : 
pour le confort, le bien-être des lycéens  
et un meilleur climat scolaire

Un lycée général et technologique 

RENTRÉE 2023

Ouverture à l’enseignement supérieur

RENTRÉE 2022

Accueil des 2des aux terminales

RENTRÉE 2021 

Accueil des 2des

Cinq langues vivantes au choix : anglais, allemand,
espagnol, italien et portugais.
Deux options : 
- langues et cultures de l’Antiquité : latin ou grec
- création et innovation technologique.

Accueil des 1res générale et technologique 
Sept enseignements de spécialité de 1re générale 
communs aux autres lycées.
Un enseignement de spécialité de 1re générale plus 
spécifique : numérique et sciences informatiques (NSI).
Une 1re STI2D, spécialité « Système d’Information  
et Numérique ».
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Un dispositif ULIS sera également prévu dans l’établissement.
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