Don Bosco Lyon est un établissement d’enseignement et de
formation spécialisé dans les métiers du sanitaire et social, de
l’animation, de la petite enfance et de la cuisine. Il propose, aux
jeunes et aux adultes, des niveaux de formations et des modes
d’apprentissage larges et variés, de la 3ème au bac+2.
Don Bosco Lyon dispose d’un Lycée professionnel et technologique privé, fondé en 1926, sous
contrat avec l'Etat et sous tutelle des sœurs salésiennes de Don Bosco. Aujourd’hui labellisé « Lycée
des Métiers des services à la personne », il accueille 400 élèves et propose une diversité de filières :
- 3ème Prépa Métiers
- Seconde générale et technologique
- Bac technologique ST2S : Sciences et Technologies de la Santé et du Social
- Bac Pro ASSP : Accompagnement, Soins et Services à la Personne
- Bac Pro AEPA : Animation – Enfance et Personnes Agées
- Pré CAP
- CAP AEPE : Accompagnant Educatif Petite Enfance (Formation initiale)
- CAP PSR : Production et Service en Restaurations
- Titre Professionnel de Cuisinier (Formation initiale)
- Dispositif ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
- Classe Relais
Mais aussi : BAFA Don Bosco, Erasmus+, Internat.

Depuis 1997, Don Bosco Lyon dispose d’un service de Formation continue qui forme et
professionnalise des personnes salariées ou demandeurs d’emploi en reconversion. Aujourd’hui
doté d’une Unité de Formation par Apprentissage (UFA), il propose :
- BTS SP3S : Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
- CAP AEPE : Accompagnant Educatif Petite Enfance (en Apprentissage, ou Formation continue)
- Titre Professionnel d’ADVF : Assistant De Vie aux Familles (en Apprentissage)
- Titre Professionnel de Cuisinier (en Apprentissage)
- Prépa Apprentissage

Depuis septembre 2007, Don Bosco Lyon
dispose également d’un Institut de Formation
Aide-Soignant (IFAS).

En 2019, l’ouverture d’un Institut de
Formation Ambulancier (IFA) complète l’offre
de formation dans le domaine de la santé.

Pourquoi choisir Don Bosco Lyon ?

Fort d’une histoire bientôt centenaire, Don Bosco Lyon a acquis un savoir-faire et une expérience
reconnus par tous, en maintenant un niveau d'exigence et en s’inscrivant comme acteur pertinent
et réactif capable de répondre aux mutations du secteur professionnel.
Don Bosco Lyon met en œuvre une pédagogie basée sur la confiance et l’alliance. Les projets
et axes de développement ont à cœur de préserver une mixité sociale, une taille humaine et l’esprit
de famille si cher à Don Bosco.
La maison est animée par un bouillonnement d’innovations éducatives et pédagogiques, grâce
à une équipe composée de 110 collaborateurs. Leur finalité commune est de révéler et de valoriser
les potentialités et talents de chacun.
L’établissement est doté de moyens numériques et techniques : un restaurant d’application, des
plateaux techniques, des laboratoires de langue, un centre de ressources documentaires, une
plateforme pédagogique et numérique, des prêts d’ordinateurs…
Une implication pro active et partenariale forte avec les différents acteurs des réseaux
professionnels au niveau local, régional et national, permet d’offrir stages et emplois.
Le réseau salésien, présent sur les cinq continents, avec une diversité de structures importantes
(MECS, ONG, fondations, crèches, groupes scolaires…) est un appui essentiel pour la mutualisation
d’expériences innovantes et la mobilité internationale.
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