Établissement Privé d’Enseignement
Secondaire et Supérieur
Sous contrat avec le Ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation

Révélateur de talents
pour construire votre avenir…

Institut SANDAR - La Salle
Une histoire riche de plus de 120 ans
L’Institut SANDAR La Salle est un Lycée Privé, d’enseignement
général et d’agro-technologie, sous contrat avec le Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation.

Un lycée vert, tourné vers les sciences de la nature et
du vivant, l’environnement, le développement
durable, l’équitation et le commerce des produits
alimentaires.
Notre établissement, à taille humaine, est situé aux portes de Lyon,
dans un environnement péri-urbain, au cœur des Monts d’Or et
d’un magnifique parc de 30 ha. Il accueille actuellement 210 élèves
et étudiants.

LE PROJET ÉDUCATIF
L’établissement vise à donner aux jeunes une formation globale, où épanouissement rythme avec confiance en soi,
autonomie, travail, ouverture sur le monde.
Nous souhaitons que chacun d’entre eux puisse mieux se connaître, s’ouvrir aux autres, acquérir le sens des responsabilités, développer ses talents, vivre ensemble, dans le respect de soi et de l’autre. L’écoute, le dialogue, la solidarité,
la foi en la vie et en l’homme, telles sont nos principales valeurs.
Grâce à un cadre de vie exigeant mais motivant, nous donnons à chaque jeune les moyens de réussir son parcours
scolaire.
Notre démarche éducative repose sur la collaboration confiante de l’équipe pédagogique, éducative, et administrative, des familles, des élèves et étudiants. Tous les membres de notre communauté éducative sont rassemblés autour
d’une
une triple exigence de formation, d’orientation et d’éducation.

L’offre de formation s’articule autour de trois structures :
un Lycée Professionnel
un

un
u
n Lycée Général et
Technologique

ll’Enseignement
’Enseignement Supérieur,
en scolaire et en
apprentissage

Huit diplômes :
 accalauréat Professionnel
B
CGEH, «Conduite et
Gestion de l’Entreprise
Hippique»
Qualification
professionnelle fédérale
«Animateur Equitation»
en apprentissage et
formation continue
(ouverture en septembre
2021)
 PJEPS Activités Equestres
B
en apprentissage et
formation continue
(ouverture en septembre
2021)

Baccalauréat
Technologique STAV,
«Sciences et Technologies
de l’Agronomie et du
Vivant»
 accalauréat Général
B
spécialités « BIOLOGIEECOLOGIE / PhysiqueChimie / Mathématiques /
Sciences et Vie de la Terre
/ Sciences Economiques
et Sociales / Sciences de
l’Ingénieur / Numérique et
sciences Informatiques.
La seconde générale
comporte une
spécialité « Ecologie –
Agronomie - Territoires Développement Durable »
(EATDD)

BTSA Gestion
et Maitrise de l’Eau
BTSA Agronomie
Productions Végétales
BTSA TechnicoCommercial en
Produits Alimentaires
et Boissons

NOS MISSIONS
Favoriser un travail efficace et épanouissant
Être au service de tous les jeunes
Fonder les relations sur la confiance et la
solidarité
Proposer l’expression de la Foi dans le
respect des convictions de chacun

30 hectares au cœur des Monts d’Or

Institut SANDAR - La Salle c’est…

Un lieu d’accompagnement…
EDUCATIF ET PERSONNEL
L’élève est au centre de nos préoccupations. C’est un adulte en devenir.
Nos équipes portent une écoute attentive et personnalisée à chacun de nos élèves et étudiants, dans le suivi de leur
scolarité, dans l’aide à la construction de leur projet d’orientation, dans l’attention portée à leurs difficultés :
Pour favoriser la réussite,
Pour faciliter l’intégration et l’épanouissement de chacun.
Sandar est un lieu d’éducation qui contribue à l’apprentissage de la vie en société dans un cadre harmonieux. Il
prépare l’élève à ses responsabilités de citoyen.

A L’ORIENTATION ET PROFESSIONNEL
Sandar est d’abord un lieu d’études et de formation où chacun acquiert savoirs, savoir-faire, compétences et méthodes
lui permettant de réaliser son projet personnel et professionnel.
Notre lycée s’efforce de favoriser l’esprit critique, de développer le goût et le sens du travail personnel qui mène à la
réussite professionnelle.
C’est aussi un lieu où l’élève s’oriente, élabore progressivement un projet d’études supérieures et d’insertion
professionnelle tout au long de sa scolarité.

Un lieu d’ouverture et d’échanges…
PROFESSIONNELS
Le lycée prépare les jeunes à entrer dans le monde du travail : visites d’entreprises, rencontres de professionnels,
périodes de formation en milieu professionnel, sensibilisation à la création d’entreprise…

CULTURELS ET SOCIAUX
Le lycée se veut un lieu d’enrichissement et d’épanouissement personnels. Il propose des actions solidaires, favorise
l’accès à l’art, à la culture. Il contribue au « vivre ensemble » à travers des évènements conviviaux et sportifs.

INTERNATIONAUX
En tant que citoyen du monde, l’élève s’enrichit d’expériences à l’étranger : des voyages, des échanges et des stages
sont organisés en Europe et dans le monde.

Un lieu de réflexion et de spiritualité…

En tant qu’établissement catholique, l’animation pastorale propose à tous les jeunes de se rencontrer, de réfléchir,
d’ouvrir leur horizon à la question de Dieu comme aux grandes questions du monde contemporain.

Nos atouts
UN ENVIRONNEMENT PROPICE AU TRAVAIL…

Un établissement à taille humaine : des petits effectifs propices à
l’accompagnement et à l’encadrement des lycéens et étudiants.

Dans un parc de 30 ha, où parcelles cultivées, où grands espaces,
verdure et qualité de l’air sont les caractéristiques marquantes de
notre environnement.

Un internat, pour vivre sa formation de l’intérieur : Il est destiné
aux lycéens et aux étudiants qui résident loin de l’établissement
ou qui veulent profiter d’un encadrement périscolaire favorable
au travail. Il renforce l’apprentissage de l’autonomie, du travail de
groupe, de l’entraide et de l’autodiscipline.
U
 n établissement labellisé « Eco-école », avec la mise en place
de « brigades vertes » et des « éco-délégués » pour veiller au
respect de notre environnement.
U
 n établissement ancré dans son territoire avec l’organisation
de la « Fête de l’Agriculture », en partenariat avec la commune de
Limonest et le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or, dont l’objectif
est de préserver et de gérer les espaces naturels et agricoles,
ainsi que le patrimoine bâti.
U
 ne exploitation agricole, mêlant hectares cultivés, prairie
permanente et parcelles de bois. Les terres Sandar sont à
la fois utilisées en tant que support pédagogique pour les
étudiants (visites d’observation, découverte de cultures) mais
également mises à disposition pour de jeunes agriculteurs,
souhaitant développer une activité. Les principes d’agriculture
raisonnée et d’agroécologie sont mis en application
sur place, via des Techniques Culturelles Simplifiées.
Aujourd’hui, l’exploitation se tourne vers une CONVERSION en
BIO, dans le cadre du plan « Enseigner à produire Autrement »
lancé par le Ministère de l’Agriculture.

Taux de réussite global supérieur à 85%

… ET AU BIEN-ÊTRE

Une

association culturelle et sportive, permet de participer à
différentes activités extra-scolaires en journée et en fin d’aprèsmidi : musculation avec une salle entièrement rénovée, des
activités sportives encadrées, des tournois interclasses, un atelier
théâtre, un club musique…

Un

BDE dynamique en BTSA : des activités organisées pour
les étudiants tout au long de la formation (parrainage par des
étudiants de 2ème année pour un accompagnement en 1ère
année, des sorties...).

Une Association des Parents d’Elèves, dynamique, qui gère la
bourse aux livres en lycée et accompagne des financements de
projets pédagogiques (sorties sur le territoire, séjours à l’étranger)
ou matériels pédagogiques.

DES PARTICULARITÉS D’ENSEIGNEMENT ET
UN ACCOMPAGNEMENT DANS LE TRAVAIL

Une option « Hippologie - Equitation » de 3 heures en lycée,
qui se déroule dans des centres équestres de proximité, en
partenariat avec Sandar :
- Le Centre équestre des Monts d’Or à Lissieu
- Les Ecuries de Mangalix à Lentilly
- Le Centre équestre du Tournebride à Dardilly
Cette option permet la pratique de l’équitation, pour améliorer ses
compétences et valoriser ses acquis par une note au baccalauréat.
Les transports sont assurés par nos soins.

L’ouverture à l’international renforce l’attractivité professionnelle
future de nos jeunes ainsi que leur vision sur le monde.
Cela se traduit par des voyages d’études à l’étranger, des
stages professionnels au Québec et en Irlande pour les
BTS, en Europe pour les BAC PRO et les BAC TECHNO.
Mobilité valorisée au BAC par une option.

Spécialité « Biologie-Ecologie » en BAC GENERAL.

Accompagnement personnalisé

Spécialité

« Ecologie-Agronomie-Territoire-Développement
Durable » en seconde générale.

Des

projets de solidarité locale et internationale,
en
partenariat
avec
des
associations.
« L’engagement citoyen » est valorisé au BAC en tant qu’unité
faculative. En BTS, les étudiants ont l’opportunité de conduire
des actions à l’étranger.

Des

formations proches du terrain : visites d’entreprises,
sorties sur le terrain, interventions de professionnels, stages.
En BAC PRO, participation au déroulement de concours
internationaux de saut d’obstacle et de dressage, en partenariat
avec des centres équestres comme celui de Macon Chaintré.

Du coaching en lycée, temps individualisé, en dehors du temps
scolaire, par un enseignant référent, choisi par les élèves qui le
souhaitent.

Du tutorat en lycée, temps individualisé, en dehors du temps
scolaire, proposé pour les élèves en difficultés.

Un accompagnement au projet personnel et professionnel du
lycéen et de l’étudiant. Tout au long de la formation, une chargée
d’orientation conseille et guide dans les choix d’un futur projet.

«

Campus la Salle » : un label. Depuis septembre 2014,
notre enseignement supérieur est labellisé « Campus La
Salle ». Il répond donc aux critères qui garantissent à nos
étudiants un environnement estudiantin empreint des valeurs
lassaliennes (projet éducatif spécifique, infrastructures dédiées,
accompagnement, …).

BTSA

SUP’ : Une formation en partenariat avec l’ISARA LYON,
permettant de faciliter l’admission en Ecole d’Ingénieur à
des étudiants de BTSA méritants : complément de formation
scientifique, linguistique (passage du TOEIC et du certificat
VOLTAIRE).

Établissement labellisé Eco-école

Institut Sandar - La Salle
392 chemin de la Sablière
69760 LIMONEST
secretariat.sandar@cneap.fr
04 78 35 11 30

En train


www.sandar.org
LIMONEST

Facebook
Institut Sandar – La Salle

Comment venir nous voir ?

PARIS

En voiture


A6

A6 : Sortie Limonest Bourg, N° 33-1
Centre
Commercial
«PORTES
DE LYON»

LYON

En transports en commun


TCL : Arrêt La Croix, ligne de bus 21,
depuis la gare de Vaise

Depuis la gare Part Dieu : métro ligne
B (jusqu’à Saxe Gambetta), puis ligne D
jusqu’à gare de Vaise. Puis bus ligne 21
jusqu’à Limonest (arrêt La Croix)
Depuis la gare Perrache : métro ligne A
(jusqu’à Bellecour), puis ligne D jusqu’à
gare de Vaise. Puis bus ligne 21 jusqu’à
Limonest (arrêt La Croix)
Depuis la gare de Vaise : bus ligne 21
jusqu’à Limonest (arrêt La Croix)
Depuis la gare de Villefranche-surSaône : bus ligne 118 jusqu’à Limonest
(arrêt La Gabrielle), puis ligne 21
jusqu’à Limonest (arrêt La Croix)

