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Origines géographiques des élèves

LORIENTLORIENT 3636 GROIXGROIX 11

LARMORLARMOR 22 PLOEMEURPLOEMEUR 11

BRANDERIONBRANDERION 11 QUEVENQUEVEN 11

LOCMIQUELICLOCMIQUELIC 22 MELLAC 1

CAUDAN CAUDAN 11

PLOUAYPLOUAY 2

PLOEMEUR 3

LANESTERLANESTER 1



Sorties des élèves en 2013

Type d’établissementType d’établissement Diplôme préparéDiplôme préparé Lieu de formationLieu de formation

CFACFA CAPCAP Apprentissage      2Apprentissage      2

Lycée professionnelLycée professionnel CAP SERIGRAPHIE CAP SERIGRAPHIE 
INDUSTRIELLEINDUSTRIELLE

LP Zola                 3LP Zola                 3

Lycée professionnelLycée professionnel CAP METIERS DE LA MODECAP METIERS DE LA MODE LP Louis Armand     2LP Louis Armand     2

Lycée professionnelLycée professionnel CAP Métiers du pressingCAP Métiers du pressing LP Marie Le Franc          1LP Marie Le Franc          1

Lycée professionnelLycée professionnel 2nde pro Maintenance 2nde pro Maintenance 
véhicules automobilesvéhicules automobiles

Lycée Colbert            1Lycée Colbert            1

Lycée professionnelLycée professionnel CAP préparation et CAP préparation et 
réalisation ouvrages réalisation ouvrages 

électriquesélectriques

LP Ampere            1LP Ampere            1

Lycée professionnelLycée professionnel CAP agent polyvalent de CAP agent polyvalent de 
restaurationrestauration

LP Marie Le Franc       1LP Marie Le Franc       1

Lycée professionnelLycée professionnel CAP cuisineCAP cuisine EREA Redon           1EREA Redon           1

Lycée professionnelLycée professionnel CAP peintureCAP peinture EREA Ploemeur      1EREA Ploemeur      1



Notre structure Notre structure 
SegpaSegpa



Des projets en enseignement 
général : « fête de la science »
Nos spécialistes IFREMER



Nos spécialistes de la lumière



Mais nous avons aussi des 
futurs peintres et menuisiers







Nos blanchisseurs

Ou 
blanchisseuses



Des projets pour favoriser 
l'orientation, la prise de 
responsabilité, l'autonomie

Avec la Maison 
Pour Tous de 
Kervenanec

Aider les 
personnes âgées 
dans la pratique 
de l'informatique



Les enseignements généraux et Les enseignements généraux et 
professionnels adaptés professionnels adaptés 
en quelques chiffresen quelques chiffres



Horaires minima pour les 4 niveaux en SegpaHoraires minima pour les 4 niveaux en Segpa
66èmeème  55èmeème  44èmeème  33èmeème  

FrançaisFrançais 4h304h30 44 55 4h304h30

Hist. Géo – éducation civiqueHist. Géo – éducation civique 33 33 33 22

Langue vivanteLangue vivante 44 33 33 33

MathématiquesMathématiques 44 3h303h30 3h303h30 33

SciencesSciences 1h301h30 33 33 22

ArtsArts 22 22 22 22

EPSEPS 44 33 33 22

Technologie – formation Technologie – formation 
professionnelleprofessionnelle

1h301h30 1h301h30 66 1212

Modules d’aides spécifiquesModules d’aides spécifiques 22 22

Vie sociale et professionnelleVie sociale et professionnelle 11

TotalTotal 26h3026h30 25h25h 28h3028h30 31h3031h30



Devenir de élèves à la sortie des EgpaDevenir de élèves à la sortie des Egpa  
(chiffres nationaux)(chiffres nationaux)

En %En %
19991999 20052005

SegpaSegpa EreaErea SegpaSegpa
24 840 élèves 24 840 élèves 

EreaErea
1 576 élèves1 576 élèves

LPLP 31,7431,74 6,636,63 51,4651,46 30,3330,33

CFACFA 23,1623,16 12,5412,54 21,4221,42 15,6615,66

EgpaEgpa 18,318,3 6565 5,955,95 27,9227,92

MGIMGI 8,368,36 2,572,57 5,525,52 3,173,17

Autres*Autres* 13,713,7 10,210,2 9,69,6 18,7118,71

?????? 4,744,74 3,13,1 6,056,05 4,314,31

**emploi, secteur médico-éducatif, établissements « justice », emploi, secteur médico-éducatif, établissements « justice », 
formations intégrées, MFRformations intégrées, MFR



Quelques sigles:Quelques sigles:

 Segpa Segpa : section d’enseignement général et : section d’enseignement général et 
professionnel adaptéprofessionnel adapté

 SES : section d’enseignement spécialiséSES : section d’enseignement spécialisé

 Egpa Egpa : enseignements généraux et : enseignements généraux et 
professionnels adaptésprofessionnels adaptés

   CAPA-SH CAPA-SH : Certificat d’Aptitude : Certificat d’Aptitude 
Professionnel pour les Aides Spécialisées les Professionnel pour les Aides Spécialisées les 
enseignements Adaptés et la Scolarisation enseignements Adaptés et la Scolarisation 
des élèves en Situation de Handicapdes élèves en Situation de Handicap



 CDOEA CDOEA : commission départementale d’orientation vers les : commission départementale d’orientation vers les 
enseignements adaptés du second degréenseignements adaptés du second degré  

 CDACDA  : commission des droits et de l’autonomie: commission des droits et de l’autonomie

 MDPH MDPH : maison départementale des personnes handicapées: maison départementale des personnes handicapées

 CFG CFG : certificat de formation générale: certificat de formation générale

 EREA : établissement régional d’enseignement adaptéEREA : établissement régional d’enseignement adapté

 LP : lycée professionnelLP : lycée professionnel

 CFA: centre de formation d’apprentisCFA: centre de formation d’apprentis

 MGI : mission générale d’insertion  de l’éducation nationaleMGI : mission générale d’insertion  de l’éducation nationale

 MFR : maison familiale et ruraleMFR : maison familiale et rurale



Références réglementaires utilisées pour cette Références réglementaires utilisées pour cette 
présentation:présentation:

 Circulaire 2006-139 du 29 août 2006Circulaire 2006-139 du 29 août 2006  : les : les 
Egpa dans le second degré;Egpa dans le second degré;

 Circulaire n° 2009-060 du 24 avril 2009Circulaire n° 2009-060 du 24 avril 2009  
relative aux relative aux orientations pédagogiques orientations pédagogiques 
pour les enseignements généraux et pour les enseignements généraux et 
professionnels adaptés dans le second professionnels adaptés dans le second 
degrédegré.. 

 Loi 2005-102Loi 2005-102 pour l’égalité des droits et des  pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapéespersonnes handicapées, et ses décrets , et ses décrets 
d’applicationd’application
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