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QUI SOMMES NOUS ?

FONDATION LYCÉE DU PARC

La Fondation Lycée du Parc est une jeune Fondation. Créée en 2015, à l’occasion du centenaire du Lycée du Parc, 
elle s’est placée sous l’égide de la Fondation Pour l’Université de Lyon (FPUL).

C’est une des premières Fondations d’un grand lycée de province, elle n’a d’équivalent que dans de rares lycées 
parisiens.

UN PROJET AMBITIEUX

Notre objectif tient dans l’idée d’armer au mieux les élèves du Lycée du Parc, particulièrement ceux des classes 
préparatoires, pour leur donner un cadre de vie de qualité, une culture sociale et internationale solide et aussi former 
des jeunes à l’excellence au sens noble du terme, au service et à l’ouverture aux autres, dans une tradition humaniste.

Pour mener à bien cette mission, la Fondation Lycée du Parc est composée d’un COMEX dont les membres, qui 
participent aux décisions stratégiques de la fondation sont les suivants : 

- Christophe BARBIER - Conseiller éditorial à la Direction du groupe L’Express et ancien élève en classe 

préparatoire littéraire ;

- Guy BERNARD - Professeur de philosophie honoraire ;

- Delphine BOTTI - Fondatrice de Kyoterra et ancienne élève en second cycle ;

- Jean BROYER - Proviseur du Lycée Vaugelas et ancien élève en classe préparatoire littéraire ;

- Pascal CHARPENTIER - Proviseur du Lycée du Parc ;

- Denis CHOIMET - Professeur de Mathématiques ;

- Florence DARBON - Élue du 6ème arrondissement de Lyon et parent d’élève ;

- Claire LENZ - Directrice déléguée du programme Bachelor à l’École Polytechnique et ancienne élève en classe 

préparatoire lettres et sciences sociales.
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UNE MISSION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Reconnue d’utilité publique en 2015, la Fondation Lycée du Parc a pour objet social : 

Les moyens d’action de la Fondation sont regroupés autour de 4 axes : 

L’OUVERTURE SOCIALE : 

•	 Aider les élèves et étudiants par l’octroi de bourses annuelles d’hébergement qui assurent totalement ou en partie 
les coûts liés à l’hébergement qu’il soit au sein du lycée (internat), en résidence CROUS ou en résidences privées ;

•	 Aider les élèves et étudiants par l’octroi de bourses d’études qui leur permettent d’envisager sereinement leurs 
années en classes préparatoires ou lycée.

L’OUVERTURE INTERNATIONALE : 

Cette	thématique	vise	à	favoriser	l’ouverture	culturelle	et	internationale	de	nos	élèves	par	l’octroi	d’aides	financières	
individuelles ou collectives.

•	 Aide	pour	le	financement	d’un	événement	collectif	à	caractère	culturel	lors	d’un	voyage	scolaire	(visite	d’un	musée,	
sortie à l’opéra, lieu historique...) ;

•	 Aide	financière	individuelle	pour	les	élèves	dont	les	ressources	ne	leur	permettent	pas	de	participer	aux	échanges 
à l’international ;

•	 Favoriser l’accueil d’étudiants internationaux.

3



LE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE :

Il s’agit à travers cette thématique de pouvoir entretenir le patrimoine architectural du lycée ou de proposer à nos 
élèves et étudiants une amélioration de leur cadre de vie par la mise à disposition à titre collectif : 

•	 d’équipements informatiques (ordinateurs, tablettes, etc...) ; 
•	 de livres ;
•	 d’équipements techniques liés à l’apprentissage (imprimante 3D, phytotron...) ;
•	 d’équipements pédagogiques utilisables hors temps scolaire à l’internat ou en salles d’étude ;
•	 d’équipements liés à l’animation de la vie lycéenne ou des associations d’étudiants.

S’intéresser au patrimoine, c’est reconnaître la chance de travailler dans un lieu centenaire riche d’histoire et veiller à 
sa préservation.

L’EXCELLENCE ET L’HUMANISME :

Initier ou aider à la réalisation de projets qui ont pour objectif de valoriser l’excellence ou de développer des valeurs 
humanistes dans l’intérêt de l’établissement fondateur et de son rayonnement. Le critère social ne fait pas partie des 
critères de sélection des projets.
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LE LYCÉE DU PARC

HISTOIRE DU LYCÉE

Construit en 1914, le Lycée du Parc est un lycée centenaire, général qui prépare aux bacs L, ES, S et aux concours 
aux	Grandes	Écoles	littéraires,	économiques	et	scientifiques.

SPÉCIFICITÉS DU LYCÉE 

Un établissement d’excellence, soucieux de la réussite de chacun de ses élèves.

Une ambiance de travail axée sur la solidarité entre les élèves.

Un accompagnement personnalisé contribuant à l’intégration des élèves dans les Grandes Écoles.

Un internat rénové, des foyers à proximité, un CDI riche et moderne, un complexe sportif avec une piscine, des 
associations d’étudiants dynamiques.

Une proximité avec le Parc de la tête d’Or.

CHIFFRES CLÉS DU LYCÉE

1 900 élèves dont 1 300 en CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles)

250 internes dont 28 internes de la réussite.

Pour le second cycle en 2017 95 % de réussite au Bac, et 77.5 % de mentions. 

 En prépa, pour 2017, les intégrations ont été de :

•	 43 Normaliens dont 12 à Ulm

•	 15 Polytechniciens

•	 18 Mines Ponts

•	 70 Centraliens

•	 44 Véto et 16 Agro

•	 56 dans le top 6 des Ecoles de commerce  (HEC, ESSEC, ESCP, EML, EDHEC, Audencia)
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DEVENIR MÉCÈNE

Devenir mécène de la Fondation Lycée du Parc c’est associer votre entreprise à un lieu d’excellence, tourné 
vers l’international et l’innovation.

Aider à élargir le champ des possibles pour l’ensemble de nos élèves et étudiants.

Participer au rayonnement international de notre lycée et de nos prestigieuses classes préparatoires aux Grandes 
Écoles.

Rénover un lieu emblématique du territoire lyonnais, classé au Patrimoine du XXème siècle.

Participer à l’excellence, en soutenant l’organisation régulière de conférences et de projets pédagogiques.

Équiper le lycée de matériel technique et innovant. 

Je m’appelle Sophie Sautron, j’ai 18 ans et je suis étudiante en 

prépa littéraire (A/L) au Lycée du Parc. J’ai choisi le Lycée du 

Parc pour mes études, car je souhaite intégrer Sciences Po. Cet 

établissement regroupe toutes les conditions favorables pour 

réaliser mon projet d’étude : qualité de la formation et cadre de 

vie agréable. La Fondation Lycée du Parc m’a permis d’aborder 

ma scolarité en toute sérénité, sans être inquiétée par les dépenses 

que l’on peut avoir dans une vie d’étudiante (achat de manuels 

scolaires, fournitures...). C’est un vrai confort d’effectuer des études 

en prépa sans appréhender ce genre de dépenses. La bourse 

m’a	également	permis	l’achat	de	titres	de	transport	afin	de	visiter	

ma famille les weekends. MERCI

Pour chaque étudiant élargir le champ 
des possibles
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S’ENGAGER À NOS CÔTÉS 

Le mécénat d’entreprise représente l’une des ressources majeures de la Fondation Lycée du Parc avec les dons des 
particuliers (parents d’élèves, diplômés, professeurs...).

L’engagement d’entreprises à nos côtés est indispensable pour la croissance de notre Fondation et la réussite de notre 
mission.

Nous vous proposons de soutenir l’un des nombreux projets portés par la Fondation Lycée du Parc, et de construire 
avec vous un partenariat sur mesure adapté à votre volonté d’engagement : 

Mécénat	financier,	en	nature	ou	compétences.

COMMENT DONNER ?

Vos avantages en tant que donateur :

Déductions	fiscales	
Vous	pouvez	bénéficier	d’une	réduction	de	votre	impôt	sur	les	sociétés	de	60	%	de	votre	don	:	

Pour	les	entreprises	assujetties	à	l’IS,	la	déductibilité	est	de	60	%	du	montant	du	versement,	dans	la	limite	de	0,5	%	du	
CA HT. Si le montant dépasse cette limite, l’excédent est reportable sur les cinq années suivantes. 
(article 238bis du Code des Impôts).

Exemples : 

Montant Déduction IS Coût net

10 000 € 6 000 € 4 000 €

25 000 € 15 000 € 10 000 €

50 000  € 30 000 € 20 000 €

100 000 € 60 000 € 40 000 €

200 000 € 120 000 € 80 000 €

2 FAÇONS DE DONNER
Chèque : 

À l’ordre de «Fondation Lycée du Parc» accompagné du bulletin de don, à retourner à Fondation Lycée du Parc, 1 
boulevard Anatole France, CS 10 113, 69458 Lyon.

En ligne : 
Don sécurisé sur le site internet de la Fondation Lycée du Parc : www.lyceeduparc.fr/fondation
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CONTREPARTIES
En	 complément	 de	 la	 réduction	 fiscale,	 la	 Fondation	 Lycée	 du	 Parc	 propose	 à	 ses	 mécénes	 des	 contreparties	
personnalisées. 
La liste des contreparties est cumulative avec la catégorie précédente.

Don entre 10 000 € et 25 000 € (Club Khômité)

•	 Invitation à un événement du lycée pour 2 personnes (conférences, concert des prépas, concours d’éloquence...).
•	 Livre du centenaire offert par le lycée.
•	 Une	médaille	en	métal	estampillée	«Lycée	du	Parc»	et	gravée	à	votre	nom,	finition	vieil	argent.

Don entre 25 000 € et 50 000 € (Club Khagna Lugdunensis)

•	 Visite privée du Lycée du Parc en présence du Proviseur.
•	 Présentation de votre entreprise auprès des élèves du Lycée du Parc.

Don entre 50 000 € et 100 000 € (Club Épice)

•	 Parrainage d’élèves (maximum 5) par vos salariés sur la base du mécénat de compétence.

Don entre 100 000 € et 200 000 € (Club Taupe)

•	 Affichage	systématique	de	votre	logo	sur	nos	supports	de	communication.

Don au-delà de 200 000 € (Club d’honneur)

•	 Prise de parole lors de la soirée annuelle des donateurs.
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Parlez vous Prépa ?

•	 Épice : nom donné aux étudiants de classes préparatoires commerce en rapport aux épiciers.

•	 Taupe	:	nom	donné	aux	étudiants	de	classes	préparatoires	scientifiques.	Quel	rapport	entre	l’animal	et	l’élève	?	On	dit	

que	les	scintifiques	pourraient	devenir	myopes	à	force	de	s’user	les	yeux	sur	les	chiffres...

•	 Khagna : nom donné aux étudiants de classes préparatoires littéraires. Au lycée du Parc, la Khagna Lugdunensis 

correspond donc aux littéraires Lyonnais.

•	 Khômité	:	nom	donné	à	9	étudiants	élus	par	leurs	paris	et	qui	organisent	l’ensemble	des	activités	liées	à	la	filière	BCPST.

•	 Honneur : en rappel à la célèbre cour d’honneur du Lycée du Parc.



Aider l’ensemble de nos élèves candidats à la bourse de la Fondation. 

•	Augmenter	la	fréquence	de	nos	campagnes	de	bourses	:	proposer	3	campagnes	de	bourses	par	an	au	lieu	d’une	
actuellement. 

En partant sur la base d’une bourse de 1 000 € / étudiant et sur 20 dossiers reçus par an nous avons donc besoin 
de : 60 000 € / an.

•	Continuer	à	abonder	le	fonds	social	du	lycée	en	augmentant	nos	dons	de	50	%.

En partant sur la base de deux dons / an au fonds social à hauteur de 5 000 € nous souhaitons passer à 4 dons par 
an à hauteur de 5 000 € soit : 20 000 € / an

Continuer	à	soutenir	financièrement	le	point	écoute	et	psychologique	du	Lycée	du	Parc.

Pérennité du point psychologique, cellule qui permet aux étudiants d’affronter des études exigenates et mise en place 

de projets éducatifs et pédagogiques : 6 000 € / an.

BESOINS NOMBRE / AN BESOIN FINANCEMENT TOTAL / AN

Bourses indivduelles 60 bourses / an 1 000 € 60 000 €

Fonds social 4 dons / an 5 000 € 20 000 €

Point psychologique 1 don / an 6 000 € 6 000 €

Total	besoin	de	financement	ouverture	sociale	pour	1	an	:	86	000	€	

LES PROJETS À SOUTENIR

L’OUVERTURE SOCIALE

Nos besoins pour 2018-2022 :

Quelques élèves aidés par 
la Fondation Lycée du Parc...
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L’OUVERTURE INTERNATIONALE

Nos besoins pour 2018-2022 :

Financer des activités culturelles à l’international.

•	Sur	la	base	de	5	voyages	sélectionnés	par	an	-	la	Fondation	souhaite	attribuer	5	000	€	par	voyage	dédiés	à	la	
culture à l’international (musées, opéra, lieux historiques...) : 25 000 € / an.

Proposer une aide exceptionnelle individualisée pour les élèves dont les ressources ne leur 
permettent pas de participer aux échanges internationaux.

•	Détenir	un	fonds	de	caisse	disponible	sur	l’année	:	20	000	€	/	an.

Total	besoin	financement	ouverture	internationale	pour	1	an	:	45	000	€

Je m’appelle Timo Maswewski, j’ai 18 ans, je suis originaire de 

Haute-Savoie et je suis en classe préparatoire MPSI au lycée 

du Parc.

J’ai choisi cet établissement pour sa réputation, son classement 

national et sa localisation. La bourse octroyée par la Fondation 

Lycée	du	 Parc	m’a	permis	 de	 financer	 une	partie	 du	 voyage	

en Chine dans le cadre du partenariat mis en place avec les 

écoles Centrale Lyon, Centrale Pékin et le lycée Louis le Grand. 

Merci aux donateurs sans qui je n’aurais pas pu participer à ce 

voyage qui me tenait à cœur ! 

Témoignage de Timo, élève en prépa MPSI qui a pu participer à l’échange avec Centrale Pékin grâce à la 
Fondation Lycée du Parc.
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L’EXCELLENCE ET L’HUMANISME

Nos besoins pour 2018-2022 :

Financer les conférences pour maintenir l’excellence du Lycée du Parc

Le lycée du Parc est un établissement d’excellence où plus de 40 conférences sont organisées par an. 
La logistique liée à ces conférences entraine de nombreux frais tels que les frais de transport et d’hébergement 
(conférenciers nationaux et internationaux).

•	Détenir	un	fonds	de	caisse	sur	l’année	pour	entretenir	le	cycle	de	conférences	:	10	000	€	/	an.

Financer l’encadrement humain essentiel au fonctionnement de l’établissement 

•	Financement	de	cours	de	FLS	(français	langue	seconde)	pour	nos	élèves	étrangers	(33	nationalités	différentes	sont	
représentées au lycée du Parc) : 6 000 € /an.

•	Financement	de	soutien	et	de	renforcement	scolaire	pour	aider	au	maximum	nos	élèves	lors	de	leurs	études	et	ainsi	
intégrer les meilleures écoles possibles : 10 000 € / an.

Total	besoin	financement	pour	l’excellence	et	l’humanisme	pour	1	an	:	26	000	€

LES PROJETS À SOUTENIR
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LE PATRIMOINE ET LE CADRE DE VIE

Nos besoins pour 2018-2022 :

Participer à la rénovation et à la sauvegarde d’un patrimoine lyonnais

•	Le	lycée	du	Parc	est	un	établissement	centenaire,	inscrit	dans	le	paysage	lyonnais.	Construit	et	inauguré	en	1914,	
ces bâtiments occupent 7 328 m2 (pour une surface développée hors d’oeuvre de 26 668 m2), et un terrain cadastré 
de 25 580 m2, les autres surfaces étant constituées de cours et terrains de sport goudronnés, ainsi que de quelques 
espaces verts. Si un certain nombre de locaux a fait l’objet de rénovations au cours des 20 dernières années, d’autres 
sont devenus particulièrement vétustes. Le bâtiment proche de la voie ferrée pose des problèmes de fonctionnement 
et n’est pas en bon état. Les toitures, façades, chéneaux et un certain nombre d’ouvrants n’ont jamais été remplacés et 
sont en très mauvais état. L’espace d’accueil nécessite d’être amélioré et élargi grâce à la transformation de garages 
en salles de classes.

Restauration des façades et toiture bâtiment A - façade sur rue.

•	Le	bâtiment	A1	est	l’entrée	principale	du	lycée	Boulevard	Anatole	France.	Ce	bâtiment	de	53.5	ml	de	façade	est	
assez représentatif de l’ensemble des façades. L’escalier monumental est en pierre Villebois, les soutenances à bossage 
en pierre de St Martin de Belleroche, l’élévation au-dessus de la première corniche est constituée d’une alternance de 
pierre de St Martin de Belleroche en moellons parfaitement brochés et d’encadrement en pierre de St Restitut. 
Ces élévations sont particulièrement sales, il y a peu de pathologie sur la pierre en partie courante, les désordres sur 
la	pierre	sont	concentrés	sur	 la	corniche	haute.	De	ce	fait,	 il	conviendra	au	moment	d’affiner	 les	devis	de	faire	une	
intervention	à	la	nacelle	afin	de	sonder	les	corniches	en	pierre	et	finaliser	le	diagnostic.

Prise de vue - façade Boulevard Anatole 
France.
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LES PROJETS À SOUTENIR

Le budget estimé pour la façade Ouest du bâtiment A : 

1. Installation de chantier y compris : 
    Barrières, baraques de chantier et sanitaire
    Branchement eau et électricité
    Droit de voierie
    Panneau de chantier 

Coût estimé H.T : 15 000 €

2. Echaffaudage y compris montage, location (4mois)
    Tunnel sur porte d’entrée, dépose et repose de signalétique 

Coût estimé H.T : 21 500 €

3. Maçonnerie Pierre de taille
    Nettoyage
    Remplacement de pierre de taille
    Reprise en recherche des joints 
    Restauration et nettoyage des sculptures
    Restauration et nettoyage des blasons
    Echaffaudage et restauration de cheminées
    Nettoyage et restauration de l’escalier principal
    Révision, scellements des grades corps
    Badigeon ou patine à la chaux 

Coût estimé H.T : 82 000 € 

4. Travaux de peinture 
    Sur les 12 lucarnes
    Sur le campanile
    Garde corps
    Dauphins 

Coût estimé H.T : 13 000 €

5. Ressuivi de la couverture et zinguerie 

Coût estimé H.T : 13 500 €

Coût total estimé HT : 145 000 €
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Autres besoins de restauration du Lycée du Parc : 

•	La	réfection	de	l’amphithéâtre	

L’amphithéâtre du Lycée du Parc est un lieu emblématique car il permet de recevoir chaque année une quarantaine 
de conférenciers, d’accueillir 180 élèves pour les devoirs surveillés et lors des concours aux Grandes Écoles. 
(Le lycée du Parc est centre d’accueil des concours CPGE).

Coût estimé H.T : 150 000 €

•	Transformation	d’espaces	non	utilisés	en	salles	de	classe	

Le lycée du Parc accueille chaque année 1 900 élèves, 1 300 en classes préparatoires aux Grandes Écoles répartis 
en 30 divisions et 600 élèves de second cycle, dont 40 dans le cadre de l’internat de la réussite.
2	pré-fabriqués	situés	dans	la	cour	Nord	du	lycée	font	office	de	salles	de	classe.
Des garages situés près de la voie ferrée et non utilisés pourraient être transformés en salles de classe et nous permettraient 
également d’aggrandir notre restaurant scolaire, actuellement sous-dimensionné en égard à la fréquentation.

Coût estimé H.T : 300 000 €

•	Enrobée	de	la	grande	cour	avec	aménagement	d’espaces	verts	

La grande cour du Lycée du Parc est goudronnée et craquelée sur plusieurs niveaux. Nos étudiants s’y installent les 
jours	de	soleil	afin	d’étudier	à	l’air	libre.	Nous	aimerions	apporter	plus	de	verdure	à	cet	espace	et	le	moderniser.

Coût estimé H.T : 400 000 €
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LES PROJETS À SOUTENIR

Financer des équipements pédagogiques 

L’utilisation d’outils informatiques, l’achat de livres ou de matériels spécialisés sont nécessaires pour la réussite de nos 
élèves et entretenir le niveau d’excellence du Lycée du Parc.

•	Détenir	un	fonds	de	caisse	sur	l’année	pour	pallier	les	événements	exceptionnels	et/ou	aménager	le	lycée	avec	des	
équipements	spécifiques	de	pointe	:	50	000	€	/	an.

Inauguration du nouveau phytotron en présence 
d’élèves de BCPST - septembre 2017.
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Exemple d’action menée par la Fondation en 2017 au titre du patrimoine et cadre de vie : 

Mise en place d’une campagne de crowdfunding de 60 jours auprès des élèves, parents et professeurs du lycée 
pour l’achat d’un nouveau phytotron, matériel indispensable à la réalisation des TIPE (Travail d’initiative personnelle 
encadré), des étudiants de BCPST (Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre).

Un phytotron est une enceinte thermostatée et éclairée, permettant de cultiver des petites plantes ou des micro-
organismes. Les paramètres de l’environnement comme la température et l’éclairage peuvent donc être contrôlés par 
l’expérimentateur, ce qui permet d’étudier les réponses des organismes dans des conditions climatiques ou saisonnières 
différentes de celles du milieu naturel. 

Coût d’un 
phytotron : 
15 000 €

Total	besoin	financement	pour	le	patrimoine	et	cadre	de	vie		:	910	000	€	



NOS BESOINS 

Pour répondre à l’ensemble de nos besoins dans les 4 domaines d’action de la fondation, 
sur 5 ans :

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES BESOINS DE FINANCEMENT DE LA 
FONDATION LYCÉE DU PARC :

Axes Besoins	de	financement	sur	1	an Besoins	de	financement	sur	5	ans

Ouverture sociale 86 000 € 430 000 €

Ouverture internationale 45 000 € 225 000 €

Excellence et humanisme 26 000 € 130 000 €

Patrimoine et cadre de vie •	 910 000 € pour l’ensemble des 
travaux de réhabilitation 

•	 50 000 € pour le fonds de 
caisse relatif aux équipements 
pédagogiques

1 160 000 € pour les travaux + 
le fonds de caisse d’équipements 
spécifiques.

2
MILLIONS 
D’EUROS
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AU TOTAL SUR LES 5 PROCHAINES ANNÉES, LA FONDATION A BESOIN DE :
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ILS NOUS SOUTIENNENT

Les entreprises qui ont choisi de soutenir la Fondation Lycée du Parc 



CONTACTEZ NOUS

CONTACT

Claire VIDAL : Responsable communication et mécénat

fondation@lyceeduparc.fr
T/ 04.37.51.15.28

Fondation Lycée du Parc

1 Boulevard Anatole France
CS - 10113
69458 Lyon cedex 06

www.lyceeduparc.fr/fondation


