La Cité Scolaire René Pellet,
est un établissement public accueillant majoritairement des élèves déficients visuels du CP au
BTS. Les compétences acquises depuis de nombreuses années, l’organisation pédagogique
adaptée dans le respect des programmes et les équipements spécifiques ont permis à
l’établissement de répondre aux missions qu’il s’est fixées : diplômer et réussir l’intégration des
élèves, déficients visuels ou voyants, qu’il accueille.

Un internat éducatif

est proposé aux élèves déficients visuels. Ils y bénéficient d’un
accompagnement scolaire et socio-éducatif par des enseignants éducateurs spécialisés.

L’école primaire,
des classes à effectifs réduits encadrées par des professeurs des écoles spécialisées proposant
une pédagogie spécifique.

Le collège,
de la 6ème à la 3ème,une pédagogie différenciée en fonction du rythme et des besoins de
chacun. La prise en compte du handicap visuel et l’apprentissage des outils informatiques
adaptés permet à tous les élèves la réussite au diplôme du Brevet des Collèges ainsi qu’une
orientation choisie. Deux sections sportives, escalade et natation, sont proposées.

Le lycée des métiers,
spécialisé dans les métiers du tertiaire et de l’artisanat d’art, il offre aux jeunes en formation
initiale et aux adultes en formation continue d’autres filières professionnelles.

Tertiaire



BAC Pro Gestion Administration (services administratifs des entreprises et des
collectivités) ; section européenne anglais
BTS Management des Unités Commerciales en apprentissage

Artisanat d’Art



CAP Cannage Paillage en ameublement
CAP Vannerie

Autres formations
CAP Agent polyvalent de restauration
CAPA Travaux paysagers
CAPA Production Florales et légumières
 BACPRO Electrotechnique, équipements communicants (secteur tertiaire et industriel).




Le dispositif ULIS,

ce dispositif est ouvert aux élèves de collège ou de LP.

Nous contacter :
▪ Yves SATTI
Chef d’établissement
Courriel : yves.satti@ac-lyon.fr

▪ Catherine MILLIOZ
Conseillère Principale d’Education
Courriel : catherine.millioz@ac-lyon.fr

▪ Katrin CHANCEAU
Proviseure adjointe
Courriel : catherine.chanceau@ac-lyon.fr

▪ Hugues LHOPITAL
Educateur Principal
Courriel : hugues.lhopital@ac-lyon.fr

▪ Pauline Bonnavaud
Chef de travaux
Courriel : pauline.bonnavaud@ac-lyon.fr

Cité Scolaire René Pellet
32 rue de France BP 5016
69602 Villeurbanne Cedex
(Accès : métro A, station Flachet)
Tél. : 04 78 03 98 98
Fax : 04 78 68 84 10
Courriel :ce.0692390y@ac-lyon.fr

