Le Lycée d’Enseignement Adapté - Léopold Bellan est un
Établissement Public Local d’Enseignement (EPLE) mixte
du second degré qui dispense un enseignement adapté
conduisant les jeunes à des diplômes de niveau 3 (CAP).
Il est situé à Chamigny dans le département de Seine et
Marne (77), à 4km de la Ferté-sous-Jouarre et à 20 km de
Meaux.

Cadre de travail idéal
Le lycée est niché dans un parc arboré de 7,5 hectares qui
domine la vallée de la Marne. Cet écrin de verdure offre
aux élèves un environnement calme et serein, propice aux
apprentissages.

Classes à effectif réduit
1 6 élèves maximum en enseignement général.
8 élèves maximum en enseignement professionnel.

Soutien et étayage pédagogique
Un accompagnement renforcé et bienveillant adapté
aux besoins éducatifs de chaque élève en lien avec ses
difficultés.

Service de transport scolaire quotidien
Une desserte à été mise en place entre la gare routière
SNCF de la Ferté-sous-Jouarre et l’établissement.

L’entrée au Lycée est possible par voie scolaire et par voie
d’apprentissage : en classe de CAP pour 1, 2 ou 3 ans.
Orientations à partir de la plateforme AFFELNET.

Domaine de l’Ange Gardien
D603 - 77260 Chamigny
T : 01 60 24 41 60
E-mail : ce.0770342d@ac-creteil.fr

lea-chamigny.fr

Suivez-nous sur

ENSEMBLE
VERS TA
RÉUSSITE.

FORMATIONS POUR DES MÉTIERS D’AVENIR
CAP
COMMERCIALISATION
ET SERVICES EN
HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT

De la gestion des stocks au room service en
passant par la préparation de mets, le titulaire
du CAP CS HCR est très polyvalent.

INTERNAT ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE
Encadré par des enseignants éducateurs et des assistants d’éducation.
Favorise la réussite scolaire avec un rythme régulier en limitant la fatigue ;
Développe la responsabilité et l’autonomie ;
Nombreuses activités éducatives, ludiques et sportives ;
Chambres spacieuses et agréables avec de multiples espaces de convivialités.

CAP
MENUISIER FABRICANT

En atelier de fabrication, il produit à l’unité ou
en série : meubles, fenêtres, volets...

CAP
PEINTRE APPLICATEUR
DE REVÊTEMENTS

Ouvrier qualifié, il intervient en intérieur et en
extérieur sur des travaux de second œuvre.
Il applique des revêtements souples.

CAP
MAÇON

Il exerce pour son compte (artisan) ou celui
d’une entreprise. Il réalise des ouvrages neufs
ou rénove des constructions existantes.
Il travaille des matériaux variés à l’aide d’outils
manuels ou mécaniques.

CAP A
JARDINIER
PAYSAGISTE

Employé par une entreprise paysagiste, une
ville ou une collectivité territoriale, il entretient,
aménage et décore à l’aide de végétaux.
Il utilise les outils manuels et mécaniques
nécessaires à chaque chantier.

L’apprentissage dans les
meilleures conditions !
 nseignants spécialisés ;
E
Dispositifs pédagogiques innovants ;
Équipements numériques récents et
fonctionnels ;
Dialogue régulier avec les familles dans
une démarche de co-éducation.

Un choix pertinent !
Reprendre confiance au sein
d’un établissement à taille
humaine ;
Consolider ses acquis ;
Exprimer ses talents et se
sentir valorisé.

FORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
SST : Sauveteur Secouriste
du Travail

PRAP : Prévenir les Risques liés
 à 21 semaines de formation
7
en entreprise (PFMP).
29 semaines d’enseignement
général et professionnel.

PRÈS DE 80%

AMEN
DE RÉUSSITE À L’EX
DEPUIS 12 ANS

à l’Activité Physique

Formation R408 - Travaux
en Hauteur : Montage,

utilisation et démontage des
échafaudages.

