
 

  
                                                                              

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

            

 

 

COLLEGE LE PLAN DU LOUP 
SAINTE FOY LES LYON 

 

 

SEGPA 

Une SEGPA riche en projets  
  
Barcelone 2013 : 45 élèves participent à un 

voyage linguistique, et culturel à Barcelone  

Concours des 10 mots : des représentants de 

la classe de 6ème , lauréats d’un concours 

international, sont reçus à l’Académie 

française en 2013 pour une remise de prix.  

Dessine-moi un goûter : mise en place par le 

groupe HAS d’un projet de lecture de contes 

avec l’école maternelle Châtelain avec la 

participation d’un conteur.  

Stage plein air en 2012  

Partenariat avec la LICRA. 

Fabrication de boîtes à livres en partenariat 

avec la commune de Sainte Foy lès Lyon. 

Barcelone 2017 : 32 élèves participent.  

Chambre des métiers et de l’artisanat : les 

élèves découvrent ce partenaire qui leur 

permet de trouver des points d'appuis dans la 

recherche de contrats d'apprentissages.  

Actions multiples et variées : mondial des 

métiers, coulisses du Bâtiment, partenariat 

avec la filière de l’agroalimentaire, mini 

stages dans des établissements 

publics………. 

 

 

Taxe d’apprentissage 

Dans le cadre de la mise en place 

d’enseignements techniques, la SEGPA ouvre 

le droit pour l’établissement à percevoir la 

taxe d’apprentissage (catégories A et B ainsi 

que les cumuls). Si vous devez régler cet 

impôt, ou bien si vous connaissez des 

dirigeants en charge de cette formalité, dans 

une société ou dans votre entourage, vous 

pouvez demander à ce qu’il soit fléché en 

direction de la SEGPA du collège du Plan du 

Loup. Les procédures sont très simples, il vous 

suffit de le préciser sur votre déclaration. En 

cas de besoin, vous pouvez vous rapprocher 

de l’établissement.  

 

C’est la principale ressource pour la 

structure, en particulier pour assumer les 

charges de matière d’œuvre ainsi que 

d’entretien courant.  

 

Une nouvelle réglementation mise en 

place en 2015 a fait chuter les recettes 

de 70% 

 

 
La taxe d'apprentissage peut également être 

versée en nature 
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SECTION D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL ADAPTÉ 

 
La Section d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté du collège du Plan du Loup 
accueille et scolarise des élèves en difficultés 
scolaires graves et durables de la classe de 6ème 
à la classe de 3ème. Ces classes ont des effectifs 
allégés (aux alentours de 16) et bénéficient de 
prises en charge par des enseignants spécialisés.  
 

.  
L'atelier Habitat 

 

 

Un des objectifs majeurs est de conduire les 

élèves vers une qualification de niveau 5 

minimum (CAP), ce qui n’exclut nullement les 

poursuites d’études. Certains anciens élèves sont 

aujourd’hui chefs d'entreprises.  

Le secteur de 

recrutement est 

bien plus large que 

celui du collège 

puisqu’il recouvre 

les communes de 

Sainte Foy lès 

Lyon, Craponne, 

Chaponnost, 

Tassin la demi-

lune, Brindas, 

Messimy, Thurins, 

Grézieu La 

Varenne,  
Vaugneray, Pollionnay, Saint Martin en Haut. 

 

Atelier Habitat  
L’ancien atelier de métallerie a évolué depuis 2005 dans 
le cadre de la mise en place des champs professionnels et 
propose des activités de montage, de pose et dépose en 
charpente métallique, bois, sanitaire, sols…  
 

Atelier Hygiène Alimentation 
Services  
L’atelier HAS rassemble des activités qui gravitent autour 

des métiers du service et de la restauration. La nature de 

ce plateau technique permet d’ouvrir la SEGPA sur de 

nombreux domaines et à de nombreux partenaires (écoles 

primaires ou maternelles, entreprises, communication 

interne, …) 

L’objectif est de conduire les élèves vers un projet 
professionnel choisi et non subi, en tenant compte de la 
réalité des procédures d’orientation dans le département 
du Rhône.  

 C’est également le lieu de la mise en place du projet 

individuel de formation et d’orientation.  

 

Un parcours de réussite  
 
Alors qu'ils représentent 21,2 % des candidats aux 
CAP, les élèves issus de SEGPA représentent 29,4 
% des élèves admis dans ces filières. C'est le 
meilleur taux d'accès observé.  
Un taux de réussite aux examens très 
satisfaisant… Sur 847 élèves présents aux 
épreuves du certificat de formation générale 
(CFG) dans le département du Rhône en 2012, 718 
ont été admis, soit 84,8 % de réussite.…et un accès 
privilégié au lycée professionnel :  
Les élèves issus de SEGPA accèdent plus 

facilement à la voie professionnelle que ceux issus 

de 3ème générale 

  
Rallye Math en 2011 avec le Collège J. Charcot: 120 

élèves de SEGPA. 

 


