




95 % de réussite au BAC général 

87 % de réussite au BAC technologique 

84 % de réussite au BAC professionnel

72 % d’accès au supérieur en 3 ans (données 2011)

87 % de réussite au DNB

11 lycées au service de la réussite 



850 élèves en Internat (Cité Kerichen, Dupuy de 

Lôme, L’Elorn, Pont de Buis)

-> le choix d’un parcours, 

une réussite pour chacun

Enseignement 
général

58%
Enseignement 
technologique

20%

Enseignement 
professionnel

22%



Chaque année le Réseau du BAPE de Brest prépare des 

jeunes aux formations de l’enseignement supérieur 

800 élèves en CPGE Littéraire, Haut Enseignement Commercial 

et Scientifiques  

-> 2ème pôle Académique, N°1 en Finistère 

Intégration dans les Grandes Écoles  

944 élèves en BTS  dans 23 spécialités différentes 

30 étudiants en Prépa Formation ParaMédicales

22 étudiants en Mise à Niveau Arts Appliqués

77 étudiants en Diplôme Comptabilité et Gestion



Les Lycées du BAPE de Brest  : Des partenariats forts 

avec les entreprises, les formations de l’enseignement 

supérieur, les organismes sportifs et culturels

OCEANOPOLIS/ ECOLE NAVALE / QUARTZ /  

DCNS / UBO / ENSTA BRETAGNE / MARINE 

NATIONALE / ENIB / TELECOM BRETAGNE / ESC 

BREST / CONSERVATOIRE DE BREST / ESAB / 

CINEMATHEQUE DE BRETAGNE /  ARCHIVES  

DEPARTEMENTALES / IFREMER / IPEV /  ERDF / 

DRJSCS ET FEDERATIONS SPORTIVES / COTE 

OUEST FESTIVAL DU COURT METRAGE / 

REGION BRETAGNE / DEPARTEMENT DU 

FINISTERE / VILLE DE BREST / BREST

METROPOLE OCEANE / CMB / FONCIA / CNAM / 

TONNERRE DE BREST 2012 /  FILMS ET 

CULTURE / AJE 29 / CJD / AZIMUT /CLUB 

UNESCO / MAISON DE L’EUROPE



le choix d’un parcours, une réussite pour chacun

Aider  chaque élève à se construire une 

posture de lycéen pour  se réaliser au 

travers d’un parcours épanouissant  :

* qui apprend à se dépasser pour 

progresser

* qui  prépare réellement à réussir ses 

études

* qui favorise les rencontres

* qui permet à chacun de prendre sa place 

dans notre société 



Cordées de la réussite / Connaissance du Monde 

Contemporain (Prépa Sciences Po) / Langues et 

Sections Euros –

(anglais, espagnol, italien, allemand, portugais, chi

nois, russe) / Concours du meilleur apprenti de 

France / Sections internationales et parcours 

bilingues (espagnol, Italien, breton) / Les 

rencontres philosophiques / l’atelier et options 

Théâtre / les olympiades des métiers, des 

sciences, des mathématiques / Web-trotteurs / web-

radio / Goncourt des lycéens / Pôle Sciences mer 

passion / Sciences et Ethique / Lycéens et 

apprentis au cinéma / Armada de l’espoir / 

Concours général 



Ce premier contact vous permettra de :

Rencontrer les personnels des lycées, 

Découvrir leurs formations

Vous informer sur leurs portes ouvertes

De rencontrer les professionnels  de 

l’orientation (CIO de Brest et Landerneau) 

Sur 3 espaces : voies générales, 

professionnelles et 

technologiques




