
 

 

INSTITUT SAINT-LAURENT 

 
 

L’Institut Saint-Laurent a été créé en 1953 

par Sr Gaby KLEIN de la Congrégation des 

Sœurs Salésiennes de Don Bosco. Il était alors 

situé 12 Montée Saint-Laurent (Lyon 5e).  

Il est le premier établissement de formation en 

France de moniteurs éducateurs (avant le 

premier Décret du diplôme). 

En 1970, l’Institut Saint-Laurent devient 

autonome (établissement de formation aux 

professions sociales, géré par une association 

loi 1901 : l’association de l’Institut Saint-

Laurent, membre des Maisons salésiennes). 

L’Institut Saint-Laurent s’installe à Ecully en 

1984 puis retrouve son arrondissement 

d’origine en 2020, au 123 Montée de 

Choulans (Lyon 5e).  

 

 

 

L’Institut Saint-Laurent, membre  

de l’Association des Maisons Don Bosco,  

se réfère, pour conduire sa mission de 

formation aux professions sociales, aux 

valeurs suivantes : 

 mettre en œuvre une pédagogie 

personnalisée,  

 former les professionnels à déployer 

leurs compétences auprès d’autrui,  

 promouvoir chez tous, le sens de la 

responsabilité et la capacité de 

prendre des initiatives à prendre au 

service d’autrui. 

 

 

 

L’Institut Saint-Laurent est un établissement           

de formation aux métiers de l’éducation 

spécialisée agrée par : 

 la DRDJSCS  

 la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Il ne dépend pas de l’enseignement 

catholique, mais est membre des Maisons Don 

Bosco et s’inspire de la pédagogie préventive 

de Jean Bosco : rigueur, ouverture, confiance, 

responsabilisation, discipline. 
 

 

Les formations proposées à l’Institut Saint-Laurent 

Les Diplômes d’Etat : 
 AES : Accompagnant Educatif et Social 

Diplôme de Niveau 3* (équivalent CAP/BEP) 

 ME :  Moniteur Educateur 

Diplôme de Niveau 4* (équivalent Bac) 

 ES :   Educateur Spécialisé 

Diplôme de Niveau 6* (Grade Licence) 

Les certifications : 
 Surveillant(e) de nuit qualifié(e) 

 Maître(sse) de maison 

 Tuteur de proximité 

et référent de site qualifiant 
 

* d’après la nomenclature européenne 
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Pourquoi choisir l’Institut Saint-Laurent ? 
 

 Un demi-siècle d’existence et un développement raisonné basé sur des valeurs et 

une volonté permanente de répondre aux exigences de la formation tout au long 

de la vie. 

 Un réseau riche de 20 collaborateurs permanents et 150 intervenants vacataires. 

 Une ingénierie de formation basée sur des méthodes andragogiques, couplée avec 

un accompagnement formatif personnalisé. 

 Une pédagogie proche des besoins des apprenants et des préoccupations actuelles 

des établissements sociaux et médico-sociaux. 

 Une expertise de la notion de compétence professionnelle et un accompagnement 

à sa construction en partenariat avec les sites qualifiants. 

 Un ancrage territorial par des liens avec le milieu professionnel : un réseau de 400 

établissements sociaux et médico-sociaux, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans les 

secteurs de la protection de l’enfance, du handicap, de la gérontologie et de 

l’exclusion sociale. 

 Des outils de formation à disposition de l’ensemble des acteurs : Centre de 

Ressources Documentaires, plateforme pédagogique numérique, plateaux 

techniques. 

 Appartenance au Campus Don Bosco Lyon, situé au cœur de la métropole 

lyonnaise, favorisant la poursuite d’études, et valorisant la promotion sociale et 

professionnelle. 

 

        
Institut Saint-Laurent 123 Montée de Choulans 69005 Lyon 

www.institutsaintlaurent.org 

 


