
Lycée Privé d’Enseignement Général et d’Agrotechnologie de Sandar 

Chemin de la Sablière – BP 17 – 69579 Limonest Cedex – Tél. : 04.78.35.11.30  - e-mail : info@sandar.org - www.sandar.org 

 

 

 
 

 
 
 

Fait à Limonest, Le 15 janvier 2020, 
 
Madame, Monsieur, Cher collègue,  
 

 
Afin d’aider au mieux vos élèves et étudiants pour leurs futurs choix de filières, je me permets de vous adresser une 

affiche annonçant la date de notre prochaine Journée Portes Ouvertes. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir 

transmettre ces informations à vos collaborateurs et professeurs principaux.  

L’Institut Sandar-La Salle, situé aux portes de Lyon, est aujourd’hui composé de 4 structures de formation : un collège «Aux 

Lazaristes-La Salle», un lycée professionnel, un lycée général et technologique et une structure d’enseignement supérieur. 

  

 JOURNÉE PORTES OUVERTES 

Samedi 25 janvier 2020  de 9h à 16h 

à l’Institut Sandar La Salle - 392 chemin de la Sablière à LIMONEST (69 760) 

 
 

 

Nos Formations en Lycée Général et Professionnel : 
 

→ Seconde générale et technologique (Spécialité Ecologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable  

→ BAC général (Spécialités Biologie-écologie, mathématiques, physique chimie 

  & projet d’ouverture des spécialités SES, SI et langues) 

→ BAC technologique STAV                                                    

→ BAC PRO CGEH (Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique) 
 

Nos Formations Post-Bac (voie Initiale ou en apprentissage) : 

→ BTSA Technico-commercial (Produits Alimentaires et Boissons) 

→ BTSA Agronomie - Productions Végétales 

→ BTSA Gestion et Maîtrise de l’Eau 
 

2 nouvelles Formations en projet d’ouverture pour la rentrée 2020 ! 

                                       → BPJEPS :  Educateur Sportif Activites Equestres  

                                       → QUALIFICATION PROFESSIONNELLE - Assistant Animateur d'Equitation 

  

Les poins forts de notre établissement : 

  Option Équitation au lycée 

 Internat garçons et internat filles sur place, avec études surveillées en lycée 

 Des horaires aménagés pour travailler en petits groupes (soutien, accompagnement) et pratiquer des 

activités sportives et culturelles  

 Accès facile par les transports en commun (TCL : bus ligne 21 depuis Gare de Vaise)  

 

En vous remerciant d’avance, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sincères salutations. 
   

 Christine THOMAS, 
 Chef d’établissement  
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