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Le mot de la Proviseure

Bonjour, 

Le Lycée Parc Saint Jean vous propose une visite virtuelle pour découvrir ses formations et ses
locaux.

Il accueille huit cents élèves issus du bassin toulonnais et d’autres plus éloignés à différents paliers de
formations : de la 3ème Prépa-Métiers au BTS en passant par des CAP et des Bac Professionnels dans
trente-neuf divisions.

Une centaine de personnels enseignants et d’éducation y travaillent ainsi qu’une vingtaine d’agents
administratifs et de service.

C’est un lycée de taille moyenne qui cultive l’accompagnement des jeunes attirés par des formations
tournées vers les autres : le secteur Soins Service à la Personne et Santé, et le secteur Tertiaire-
Commercial. Elles les conduiront vers des métiers particulièrement appréciés en région PACA.

Au cœur de notre lycée à dominante professionnelle existe aussi une Seconde GT qui permet aux
élèves de mûrir une poursuite d’étude vers le BAC ST2S préparé au sein de l’établissement. Les élèves
y bénéficient d’un environnement pédagogique privilégié qui s’avère efficient pour l’obtention de ce
Bac (27 mentions sur la totalité des 31 admis en 2020), à l’image du BTS ESF préparé dans des
conditions optimales de réussite : 100% d’admis depuis plusieurs années.

Le cadre de verdure dans lequel se situent les bâtiments fait partie de son charme et contribue à sa
sérénité.

Nous serons heureux d’offrir le meilleur des apprentissages à nos futurs élèves. Plus leur projet
d’orientation aura été mûri, plus leur désir d’apprendre aura des chances d’être comblé.

Je vous invite chaleureusement à cette promenade virtuelle préparée par les membres de l’équipe
de direction : Nadine Feraud et Jean-Yves Staron, Directrice et Directeur Délégués aux Formations
Professionnelles et Technologiques, Sébastien Bouthéon, Adjoint-Gestionnaire, Michaël Jacquin,
Proviseur-Adjoint et moi-même.

Bonne visite.

Sylvie AUBRUN
Proviseure


