lycée professionnel
benoît fourneyron
24 RUE VIRGILE - BP 215

Contact : Pierre-Olivier Proriol

42013 SAINT ETIENNE

pierre-olivier.proriol@ac-lyon.fr

0477463050
www.lycee-fourneyron.fr

Restauration :



CONTACTER
L'ÉTABLISSEMENT

Hébergement:



présentation
Benoît Fourneyron, c’est…
- un ensemble de bâtiments de 42 000 m2 couverts des LT-LP Fourneyron, au pied du Parc naturel du Pilat, dont 23
000 m2 d'ateliers et de laboratoires,
- un gymnase et des terrains extérieurs,
- des matériels pédagogiques (ordinateurs et logiciels professionnels, vidéo projecteurs, machines à commande
numérique…) en renouvellement permanent,
- un effectif total de 450 élèves pour un Lycée à taille humaine,
- un emploi du temps hebdomadaire du lundi au vendredi, qui préserve le week-end,
- des classes aux effectifs limités pour une bonne qualité de formation,
- un internat de 220 places avec des salles de travail, d'informatique, de détente (pension complète : environ 1 400
€/an, possibilité de bourses) pour que l'éloignement ne soit plus un frein aux études,
- un restaurant scolaire qui sert, dans une salle à manger spacieuse, plus de 500 repas copieux et équilibrés entre
11h 30 et 13h 30,
- une équipe de 50 professeurs d’enseignement technologique et 25 d’enseignement général qui a à cœur la
réussite des jeunes,
- un Centre de Documentation et d'Information ouvert tous les jours bien doté et connecté à Internet, avec les
conseils de deux Documentalistes ; un Conseiller d'Orientation Psychologue présent chaque semaine dans
l'établissement,
- une Vie Scolaire forte de 4 Conseillers Principaux d'Education et 10 Surveillants, Maîtresses ou Maîtres d'Internat,
Aide éducateurs et Assistants d’Education, pour le suivi et l'encadrement des jeunes,
- un Foyer Socio Educatif aux multiples activités (Musique, Photo…),
- des poursuites d’études en BTS et licences professionnelles, gages d’emploi.

formations proposées

Bac pro Technicien constructeur bois
Formation temps plein

Bac pro Etude et réalisation d'agencement
Formation temps plein

CAP Constructeur bois
Formation temps plein

CAP Ebéniste
Formation temps plein
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