FOIRE AUX QUESTIONS

Venir à Saint Jean…

Quel coût pour une année en prépa ?
Scolarité : 
2 600 euros + 180 euros pour l’entraînement à
l’entretien de personnalité
Restauration : à
 la carte (prix variable)
Hébergement : 5
 760 euros (pour les internes)
(tarifs fournis à titre indicatif pour la 1ère année en 2016/2017)
Un système de bourse interne à l’établissement existe.

eS

ea

ma

Collège

Maternelle

ou

y

Ru

Ru
e

Sa

eG

arn o t

Ru
eS

e

Vi

ai n
t-J

D917

Ru
e

Fe
rd
ina

cto
rH
ug
o

ea

n

Ru
e

Saint Jean

Pl. d
’Arm
e

s

Y a-t-il un BDE ?
Oui. Il participe activement à l’organisation d’événements festifs
nécessaires à votre âge après des périodes de travail intense ;
de séjours comme celui proposé à Montpellier en fin d’année…
Que proposez-vous en terme de pastorale ?
Saint Jean est un établissement catholique, la formation
proposée n’est donc pas que scolaire elle est aussi
spirituelle. Notre projet, axé sur la solidarité plutôt que
l’affrontement, est clairement humaniste. Que ce soit à
l’occasion de rendez-vous réguliers (catéchèse de collégiens de l’Institution assurée par des prépas, cours de théologie, conférences
thématiques…) ou
ponctuels, l’étudiant qui intègre
notre établissement est certain
de pouvoir continuer voire d’entamer une réflexion
spirituelle. Dans
un esprit d’ouverture, il pourra aussi
côtoyer des camarades que la pratique d’une autre
re l i g i o n n ’ a u r a
pas empêchés de
suivre leur préparation chez nous.
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Classes Préparatoires
Économiques et Commerciales
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Quelle est ma chance d’intégrer une grande école de
commerce ?
Voir les résultats ! Nous n’obligeons donc pas nos élèves à
s’inscrire en parallèle et par précaution dans un établissement
universitaire.
Quel est l’effectif actuel ?
161 étudiants en 1ère année. Recrutement prévu sur cette base
pour 2016/2017.

Lycée

En centre-ville et à proximité
immédiate de la gare

ot

Puis-je candidater si je pratique une autre langue vivante
que l’allemand ou l’espagnol ?
Oui. A titre d’exemple, nous accueillons cette année des élèves
qui font italien, russe, chinois ou portugais.

Prépa

Bâtiment de l’Arsenal - Saint Jean

Lycée Saint-Jean
ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT
SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ETAT
& SOUS TUTELLE DU DIOCESE DE CAMBRAI
246, RUE SAINT JEAN - BP 70639 - 59506 DOUAI CEDEX
TÉL. : 03 27 94 46 60 - FAX : 03 27 96 89 03
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JOURNEES
PORTES OUVERTES

LE SAMEDI 11 MARS 2017

Les Classes Préparatoires Economiques et Commerciales
Recrutement
de la future promotion

Le projet pédagogique
Une Prépa
Le futur bachelier doit s’attendre à fournir un travail intensif en toutes

Le dossier
- Etablissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec
l’Etat, nous recrutons les candidats via la procédure électronique
« APB ». Vous trouverez donc toutes les informations utiles à votre
candidature sur le site : www.admission-postbac.fr

matières car il ne s’agira plus d’obtenir un diplôme mais de « décrocher » un concours. Il devra aussi, au moins au début de sa préparation,
s’adapter à une nouvelle hiérarchie dans les notes.

Chacun peut tenter sa chance et l’expérience prouve que le succès

accompagné d’une lettre de présentation comportant une photo
d’identité ainsi que vos coordonnées. Il faudra y joindre vos bulletins
de 1ère, les notes des épreuves anticipées et le bulletin du 1er trimestre
de terminale. Le tout devra être envoyé à l’adresse suivante :

sourit aux audacieux. Pas de faux-semblants donc mais pas d’autodé-

Secrétariat des Classes Préparatoires
CANDIDATURE PREPA
246, rue Saint Jean BP 70639
59506 Douai Cedex
Pour des renseignements propres à notre CPGE, n’hésitez pas à
prendre contact avec M. MASQUELIER, Directeur adjoint des classes
préparatoires, au 06 45 29 05 86 (appelez svp de préférence le mercredi
ou le soir à partir de 18 h). N’oubliez pas de laisser un message avec
vos coordonnées.

Les Portes Ouvertes
Moment essentiel pour qui veut mieux connaître la Prépa Saint Jean,
elles se dérouleront :
Samedi 11 mars 2017 dès 10 h
Inscription via le lien suivant (à partir de janvier 2017) :
http://www.stjean-douai.org/formulaire-3.html

Les résultats
Les résultats communiqués sont ceux obtenus en fonction du
« Top 6 » des écoles de commerce réputées les plus sélectives :
HEC, ESSEC, ESCP Europe, EM Lyon, EDHEC, Audencia.
Félicitations aux étudiants et à leurs professeurs !

Apprenez à oser ! Nous recherchons autant des profils que des résultats.

- Votre dossier de candidature à Saint Jean devra être impérativement

Lycée Saint Jean

Nos résultats

nigrement non plus !

La Prépa Saint Jean
Apprendre
Inscription à certains concours dès la fin de la première année : une
expérience riche d’enseignements, souvent motivante et parfois payante :
En 2013, 1 « bizuth » a intégré, après seulement un an de préparation,
l’ESCP Europe (rang 664), 1 l’EDHEC et 1 AUDENCIA.
En 2014, 2 « bizuths » ont intégré l’HEC.
En 2015, 2 « bizuth » ont intégré l’EM Lyon, 1 l’EDHEC et 2 AUDENCIA,

Inscrits
Admis dans une école du :
Top 3
Top 6
Intégrés dans une école du :
Top 3
Top 6
Top 15

Voie « S »

Voie « E »

93

97
70
318

45
124
151
+ 1 ENSAE et 1 ENS Cachan

26 étudiants de Saint Jean ont décidé de « cuber » pour améliorer
leurs résultats.
N.B. : La différence entre « admis » et « intégrés » : les étudiants
sont admis dans plusieurs écoles, mais ne peuvent s’inscrire
que dans une seule via la procédure sigem.

mais un préparationnaire a préféré « cuber » pour décrocher une parisienne et un admis à Grenoble qui « cube » aussi.

Vivre
- Un internat continu ouvert 7 jours sur 7 et qui rassemble des jeunes
d’origines géographiques différentes : 1/3 du Nord ; 1/3 de Franciliens ;
1/3 d’autres régions de France ; étudiants venus de l’étranger.
Cette formule séduit les familles : en plus de vingt ans, plus de 200 fratries
(sans compter les cousins) sont passées par notre prépa !

Cultivons
l’épanouissement

Sur la seule école d’HEC et sur les dernières années,
121 préparationnaires de Saint Jean de Douai ont rejoint
le campus de Jouy-en-Josas.

