Le Lycée Jean Perrin ...
construit en 1963 au coeur du 10ème arrondissement de Marseille, est un site de référence pour
l'enseignement secondaire et supérieur. Dans un
parc arboré de 7 hectares, son plateau technologique et ses laboratoires spécialisés accueillent
des élèves et des étudiants.
Service de restauration
Avec plus de 1000 repas servis chaque jour,
le service de restauration offre aux élèves des
menus équilibrés réalisés par un Chef Cuisinier.
Internat
L'internat compte 370 places. Il est ouvert du
dimanche soir au samedi midi.

Lycée Jean Perrin Marseille
Classes préparatoires aux grandes écoles

Lycée Jean Perrin
74 rue Verdillon
13010 Marseille

Administration :
04 91 74 29 30
04 91 74 23 29
ce.0130053m@ac-aix-marseille.fr

Maison des Lycéens
Cafétéria, clubs, la MDL est à la disposition des
élèves pour animer la vie sociale et culturelle
du campus. Diverses activités y sont proposées.

Plateau technologique :
04 91 74 70 54
04 91 74 70 53
ddfpt.0130053m@ac-aix-marseille.fr

Partenariats Industriels
Le lycée compte parmi ses partenaires des
grands groupes tels que Airbus Helicopters,
Dassault Systèmes, ... ainsi qu'un grand nombre
de PME - PMI de la région avec lesquelles il col-labore au travers de projets techniques.

Enseignement Supérieur et Professionnel :
04 91 74 75 63
04 91 74 75 64
ce.0130053m@ac-aix-marseille.fr

Ouverture à l'International
Avec une section européenne de langue
anglaise, une section de Technicien Supérieur
européenne (Europlastic), le lycée est engagé
dans une politique de développement des
relations internationales. Le lycée a reçu la
charte ERASMUS+.

www.lyceejeanperrin.com
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Les Classes préparatoires
Les classes préparatoires sont le moyen le plus sûr d'accéder
au statut de cadre supérieur :
2 ans de classe prépa + 3 ans minimum de grande école pour
valider un niveau Master, reconnu au niveau européen LMD.
En effet, les classes prépas ce sont :
- un effectif réduit pour l'enseignement supérieur,
- un encadrement personnalisé,
- des élèves qui ont fait le choix de travailler avec pour
objectif un Bac +5 minimum,
- des interrogations orales chaque semaine,
- des devoirs surveillés réguliers.

La filière ENS Rennes D1
Une formation originale qui a fait ses preuves :
FAC de Droit + Classe Prépa
• Faculté de Droit et de Science Politique :
Aix-Marseille université, site « Marseille - Canebière »
www.facdedroit.univ-amu.fr
Les étudiants y sont obligatoirement inscrits. Ils y suivent les
cours et les TD dans les matières qui ne font pas l'objet de
dispense dans le cadre de la convention signée avec le lycée.
Les étudiants valident les crédits (L1 et L2) de la faculté,
certaines notes étant données par le lycée.
• Classe prépa ENS D1 :
Lycée Jean Perrin - Marseille
Cours, devoirs à la maison, devoirs surveillés et interrogations
orales en :
- Droit civil
- Droit public
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La formation
Une double formation : enrichissement
et diversité des débouchés
Culture Méthodologie

Langues
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public

Les conditions d'admission
Nous recrutons en première année :
- des élèves en terminale S, ES ou L (toutes options)
- des étudiants en première année de classe préparatoire ou
à la faculté
Les candidats doivent suivre la procédure sur Internet via la
plateforme " PARCOURSUP " :
Voie ENS Rennes D1 : Economie, droit et gestion.
Pour les candidats hors procédure :
Les candidats doivent constituer un dossier (bulletins de 1ère,
de terminale, notes du Bac, éventuellement notes de classe
prépa ou de L1, lettre de motivation) et l'envoyer au secrétariat
de l'enseignement supérieur (CPENS D1) du Lycée
ycée Jean Perrin.
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Les débouchés
• Ecole Normale Supérieure ENS Rennes D1 :
Droit - Economie et Gestion
- Formation rémunérée 4 ans (+3 ans si Doctorat), statut
de fonctionnaire
- Double cursus : Ecole / Faculté ; prépartion agrégation
économie/gestion, à l'ENA ou à l'ENM.
- Chercheurs, Enseignants, Cadres supérieurs de la
fonction publique française ou européenne, Cadres
supérieurs du secteur privé ou des organismes
internationaux.
• Les IEP (Instituts d'Etudes Politiques) :
- Formations généralistes de haut niveau, ouverture
internationale
- Cadres supérieurs de la fonction publique ou du
secteur privé, Journalistes.
- Accés en première et deuxième année de classe
préparatoire.
• Les filières sélectives des Universités :
- Magistères de droit privé (droit des affaires en
particulier), de droit public, économie, journalisme
- Formation spécialisée et professionnalisée à partir
de L3 et obtention d'un Master II.
- Sélection sur dossier et/ou sur concours.
• Les Ecoles Supérieures de Management :
- Métiers du management, forte ouverture à
l'international ;
- Télécom-Management ; Ecoles Supérieures de
Commerce par admission parallèle à Bac+2 ;
EM-Lyon, Audencia Nantes et Toulouse, CELSA par
admissibilité à l'ENS.

www.lyceejeanperrin.com

