Les lycées de Saint-Priest
PENDANT DE NOMBREUSES ANNÉES, L’ABSENCE DE LYCÉE SUR LA COMMUNE FUT LE POINT NOIR
DE LA FORMATION DES JEUNES SAN-PRIODS. AVEC L’OUVERTURE DES LYCÉES FERNAND FOREST
EN 1983, PUIS CONDORCET EN 1993, CEUX-CI ONT ENFIN LA POSSIBILITÉ DE SUIVRE LA TOTALITÉ
DE LEUR SCOLARITÉ DANS LEUR VILLE. PAR AUDREY LACALS
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ès 1972, la municipalité envisage
la réalisation d’un lycée et de
deux LEP (lycée d’enseignement
professionnel), mais ce n’est qu’en
1979, alors que deux cents élèves sanpriods n’ont pu trouver une place,
que l’inspecteur d’académie entend
enfin les demandes de la commune.
En effet, chaque jour, plus de 1 000
lycéens doivent se rendre dans les
établissements de l’agglomération
lyonnaise.
Lors de son inauguration à la
rentrée 1983-84, avec 181 élèves, le
lycée professionnel Fernand Forest
est l’un des plus importants du
département avec sa capacité de
600 places. L’établissement dispense

des
formations
en
mécanique
générale, chaudronnerie, métallerie,
électromécanique mais aussi en
secrétariat et comptabilité. Inauguré
par le maire Bruno Polga et Louis
Mermaz, alors président de l’Assemblée
nationale, il fut pendant 10 ans le seul
lycée d’enseignement secondaire de
deuxième cycle de la ville.
C’est en septembre 1993 que le lycée
Condorcet accueille ses premiers
élèves. L’ouverture de ce nouvel
établissement
à
l’architecture
moderne, situé sur le nouveau
carré Rostand, a été vécue comme
une reconnaissance à Saint-Priest.
Inauguré par Bruno Polga en 1995,
c’est Florent Sibué, proviseur de 1993 à

2000, qui a été associé à sa réalisation.
« Ma mission a consisté à faire le lien
entre les architectes, les pédagogues
et le constructeur pour concevoir
l’organisation des espaces scolaires en
fonction de la façon dont on allait les
utiliser. Il fallait en faire un lycée adapté
à son temps ».
Pari réussi ! Aujourd’hui, il accueille plus
de 1 200 élèves et se définit comme un
véritable lycée polyvalent. Un équilibre
a été trouvé dans le projet pédagogique
avec des classes d’enseignement
général et technologique, deux BTS
(communication des entreprises et
maintenance automobile) ainsi qu’une
classe préparatoire aux grandes écoles
économiques et commerciales. //
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Des élèves du LEP Fernand Forest en 1992.

Qui étaient Fernand Forest et Condorcet ?
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Le lycée Condorcet n’a pas été posé au hasard au
milieu de la ville. La volonté était de l’intégrer
dans le cadre de l’aménagement du carré Rostand,
carrefour entre Bel Air et le centre-ville.
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Deux lycées, deux personnages illustres dont nous ne connaissons que les noms.
Le premier, Fernand Forest, était un inventeur français qui aurait imaginé, en 1880,
le moteur à essence avec allumage électrique. Ses travaux sur la magnéto et
le moteur à sept cylindres font de lui un précurseur en matière automobile.
Le second, Nicolas Condorcet, était un mathématicien, politique et philosophe des
Lumières. Il est célèbre pour son travail sur la statistique et les probabilités et pour sa
réforme du système éducatif. Il fut également engagé pour les droits des femmes.
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