
96%
DE RÉUSSITE

AUX EXAMENS

LYCÉE PROFESSIONNEL 
XAVIER GRALL LOUDÉAC

Bretagneen

DE LA 4ÈME

AU BAC PRO

loudeac@cneap.fr

www.lyceexaviergrall.fr

Renseignements 

Inscriptions...Externe...1/2 pension
...Bourses possibles...
transports scolaires

LYCÉE PROFESSIONNEL
XAVIER GRALL

8, RUE LAVERGNE
B.P. 531
22605 LOUDEAC

Une équipe pédagogique 

à l’écoute de chaque jeune

> 8H | 12H & 13H30 | 16H30

DU LUNDI 
AU VENDREDI

02 96 28 03 43

www.lyceexaviergrall.fr

De la petite enfance aux séniors, les métiers du soin 
et des services aux personnes recrutent. 

Pour travailler dans le domaine social, du soin, de 
l’animation, l’orientation, l’éducation, l’encadrement, 
des enfants, ados, handicapés et des personnes 
âgées, il faut avoir un diplôme spécifique.

Le lycée Professionnel Xavier Grall est une excellente 
formation reconnue par tous.

Formation complémentaire

• Formation en 1 an en alternance
• 14 semaines en milieu professionnel
• 20 semaines en centre de formation
• Parcours individualisé de formation

> Bilan des compétences 
et accompagnement à l’orientation

> Consolidation des acquis généraux et professionnels
> Immersion professionnelle

> Accompagnement à la préparation concours tutorat    
   avec entretiens réguliers

ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PROFESSIONNEL

• Une attestation de formation
• Des attestations de stages
• Un livret des compétences validées.

DES ÉLÈVES ACTEURS DE LEURS FORMATIONS

RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE

VOUS AVEZ ENVIE
DE VOUS OCCUPER DES AUTRES ?



Accompagnement

CAP Petite 
Enfance Préparation 

aux 

concours

9 semaines 
de stages =

9 métiers
découverts

Sportifs : Equitation, VTT, danse, etc.
Culturels et Artistiques : Cuisine, écriture, théâtre, 
spectacles, cinéma, musique, voyages, etc.

ENSEIGNEMENT (60% de l'examen obtenu par contrôle continu) 
•  Brevet des Collèges série professionnelle (DNB)

Français...Mathématiques...
Histoire-Géographie... 
Anglais...Informatique

Matin : Enseignement Général | 65%

Après-midi : Enseignement Social et Culturel | 35%

Tu trouveras l’envie de
venir à l’école et de réussir 

ENSUITE TU PEUX... 
Poursuivre tes études en seconde Pro, CAP, apprentis-
sage CFA...N’oublie pas que tu as une aide personnalisé 
pour ça toute l’année.

TOUTE L’ANNÉE

• Découvre plusieurs métiers pour trouver ton orientation : 
ambulancier, coiffeur, cuisinier, aide-soignant, fleuriste... 
• Une aide personnalisée (apprentissage des cours, orien-
tation)

Une journée de stage/semaine

  Formation en 2 ans 
  Après une 3ème, SEGPA, ou un autre CAP

• Services aux Personnes pendant 7 semaines : Ecoles 
maternelles, accueil de loisirs, halte-garderie, crèches, 
maison de retraite, foyer logement...
• Accueil-Vente pendant 7 semaines : Supermarchés, 
supérettes, boulangeries, fleuristes, restaurants, hôtels, 
gîtes, chambres d'hôtes...
• Travaux Pratiques toutes les semaines, sur le terrain en 
situations professionnelles.

STAGES 
Tous les mercredis et/ou en semaine

ENSEIGNEMENT (70% de l'examen obtenu par contrôle continu) 
•  CAPA SAPVER

Cours traditionnels 
+ soutien en mathématiques et français

Enseignement Général | 50%

• Animation, soin, biologie, restauration, confort matériel
• Auprès d’enfants, de jeunes, de personnes âgées, de 
personnes handicapées
• En cours, TP, visites...

Enseignement Professionnel | 50%

ENSEIGNEMENT (50% de l'examen obtenu par contrôle continu) 
• BEP Services Aux Personnes en fin de 2ème année 
• Bac Pro Services Aux personnes & Aux Territoires

ENSUITE TU PEUX... 
Poursuivre tes études en BTS, SP3S, ESF, Licence, 
Concours Aide-soignant, AMP & infirmier, Moniteur 
éducateur, Auxiliaire de Puériculture, Éducatrice jeunes 
enfants...

Cours traditionnels 
+ soutien en mathématiques et français

Enseignement Général | 50%

• Communication et Organisation des Projets
• Etude des Structures d'Accueil Collectives et Individuelles
• Pratique en restauration, confort matériel, soins, animations
• Etude des pathologies et des besoins des personnes
• Animations auprès d'enfants, de pers. âgées et handicapées
• TP en classe et en entreprise, visites de structures

Enseignement Professionnel | 50%

STAGES

• 20 semaines sur 3 ans : Crèches, halte-garderie, école, 
accueil de loisirs, maisons de retraite, hôpital, centre de 
rééducation, ambulancier, pompier, mairie, police munici-
pale, ludothèque, piscine...
• Stage Collectif Santé et développement durable

Stages professionnels tous les mardis après-midi

  Formation en 3 ans 
  Après une 3ème, une 2nde ou un CAP

| Tu es en classe de 5ème ou 4ème |  
Viens vivre un enseignement INNOVANT pour 
RÉUSSIR AUTREMENT

Services Aux Personnes 
& Vente en Espace Rural

CAPA
SAPVER

Services Aux Personnes 
& Aux Territoires

BAC PRO
SAPATProjet d’Orientation 

Professionnel

4ÈME
3ÈME

ENSUITE TU PEUX... 
Poursuivre tes études en CAP Petite enfance (1 an, 
dispense de 4 épreuves sur 6), Bac Pro, prépa concours 
(Auxiliaire Puéricultrice, ATSEM...) ou bien partir dans la 
vie active en tant que Agent de Services en Centre 
Hospitalier et Maison de Retraite, Auxiliaire de Vie... 

Enseignement Général | 50%
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