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Enseignement Supérieur & Professionnel :

04 91 74 75 63 / 04 91 74 97 62

ce.0130053m@ac‐aix‐marseille.fr

Plateau Technologique :

04 91 74 70 54

cdt.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.

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.

Service hébergement :
L'internat est ouvert du dimanche soir au
samedi midi (internat d'excellence possible
sous conditions) 
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

Partenariats industriels
Le lycée compte parmi ses partenaires de
grands groupes tels que Eurocopter,
Dassault‐Systèmes, ... ainsi qu'un grand
nombre de PME ‐ PMI de la région avec
lesquelles il collabore au travers de
projets techniques.

Le Lycée Jean Perrin
Construit en 1963 au cœur du 10éme
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.



Les conditions d’admission

Être titulaire d’un bac pro tertiaire

Contacts : 

Les horaires

La formation

Cours se déroulant sur 5 jours
‐ DS réguliers + concours blancs
‐ Interrogations orales hebdomadaires
‐ Préparation aux épreuves d'entretien et à
la communication en collaboration avec des
professionnels.
‐ Méthodologie

la classe préparatoire

Des perspectives de réussite :

Choisir une classe préparatoire, c'est s'engager
dans une filière exigeante qui saura vous offrir
les meilleures perspectives professionnelles.
Aujourd'hui, avec un besoin sans cesse croissant
de cadres, plus de 90% des étudiants admis en
classe préparatoire intègrent une grande école.

Des frais de scolarité réduits :

Les études en classe préparatoire présentent un
coût parmi les plus faibles des études
supérieures : pas de frais d'inscription,
uniquement l'affiliation à une sécurité sociale
étudiante. Les étudiants peuvent prétendre aux
bourses de l'enseignement supérieur.

Les métiers 

Ressources

Humaines

Commerce

International

Finance d'entreprise

Finance  de  

Marketing

Communication

Publicité

Gestion

Système d'information

Logistique

Matières
1ere

année
2eme 
année

3eme 
année

Culture générale 6 6 6

Mathématiques 4 4 6

LV 1 / LV2 9 9 8

Economie ‐ droit 4 4 6

Management ‐
gestion

3 3 5

Accompagnement 
et méthodologie

5 5 0

Total 31 31 31

Organisation des 3 années d’étude

La première année : « Le renforcement »

La deuxième année : « La montée en
puissance »

Au cours de ces deux années la priorité est
donnée au perfectionnement des méthodes
de travail et à l’approfondissement des
connaissances.

La troisième année : « L’année du concours »

L’objectif est d’être aussi performant que
n’importe quel autre préparationnaire.

Un parcours sécurisé qui permet aux étudiants de
reprendre à l’issue de chaque année un cursus
d’études supérieures (BTS, FAC AES).

Rejoignez les 95% de préparationnaires qui
intègrent chaque année une école de Commerce et
de Management reconnue par l’Etat (les 5%
restants poursuivent leurs études en IUP ou à
l’Université grâce aux équivalences délivrées ).

Les informations complémentaires sont sur le site
du lycée.

Mail de la prépa:
prepaec.perrin@laposte.net

michelle.rayssac@ac-aix-marseille.fr
eric.taccone@ac-aix-marseille.fr
br.pascal@wanadoo.fr

marché


