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Service des études du Centre 

médical et pédagogique J. Arnaud 

 

 d’une Proviseure-adjointe, directrice 
des études. 

 

 d’une secrétaire 

 d’un Assistant d’éducation 

 d‘une équipe de 20 Professeurs du 
premier et second degré. 

« Lors de mon arrivée en classe de seconde au 

CMPJA, le milieu scolaire était pour moi ef-

frayant, mon appréhension quant à rejoindre une salle 

de cours était donc grande. 

Cependant, par les effectifs réduit par classe, par l'ac-

compagnement dont j'ai pu bénéficier ; j'ai pu repren-

dre confiance en moi et retrouver le goût d'aller en 

cours.  Par la suite l'intégration dans un lycée classi-

que à Cergy s'est fait progressivement, tout en restant 

suivi au CMPJA. » Charly, seconde générale 

« J'ai effectué mon BEP Compta au CMPJA de 

2000 à 2002. Cela s'est très bien passé. Les 

professeurs sont très encadrants et disponibles. 

Par la suite, j'ai continué mes études en Bac Pro 

Compta en alternance, que j'ai obtenu avec la men-

tion Bien. J'ai décidé de poursuivre en BTS en infor-

matique. » Fabrice, BEP Comptabilité 

 

L’équipe éducative se compose : 
Le service des études 

Centre médical et pédagogique 

Jacques Arnaud Bouffémont 

Dans le Centre Jacques Arnaud, un des  12 éta-
blissements hospitaliers de la Fondation Santé 
des Etudiants de France, est implanté un service 
des études, annexe pédagogique du lycée public 
de  Domont. 
 
Ce partenariat fort avec l’Education nationale,  
permet  aux établissements de la FSEF de dis-
penser un enseignement adapté à la pathologie, 
au handicap, aux capacités de réapprentissage 
des jeunes gens. Il tient compte autant du projet 
personnel de chaque élève que de la maladie 
actuelle et des séquelles prévisibles. 
 
A Jacques Arnaud, cette noble mission est effec-
tuée dans un contexte particulièrement porteur 
eu égard à la qualité des équipes de direction, 
médicales et administratives. Leur engagement 
et leur réactivité sont des atouts incontestables 
dans l’accomplissement de la mission éducative. 
 
F. Tellier et  L. Mouret, proviseur et proviseur 
adjointe du Lycée George Sand Domont 
Christian Martinsegur, Directeur du CMPJA 

Bienvenue 



Les parcours scolaires au CMPJA 
 
 
 
 

                                Décision d’orientation du conseil de classe      Décision d’orientation du conseil de classe 
    en 2nde Générale et Technologique ( 2nde GT)                                                                en voie professionnelle 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 Réorientation en 
        voie professionnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En parallèle de ces classes, il existe différents dispositifs alternatifs répondant aux besoins spécifiques de certains élèves. 

 
3ème 

2nde GT 
au CMPJA 

3 enseignements 
d’exploration  et 
LV2 :  Esp., All. 

2nde GT, 1ère, 
Terminale à 
l’extérieur 

uniquement après 
une 3ème au CMPJA 

2nde Bac Pro 
Gestion-

Administration 
(2nde Bac Pro GA) 

au CMPJA 

Remise à niveau 
Bac Pro 

(RNBac pro) 

Passerelle de RNbac 
pro vers 2nde Bac 

Pro GA au cours du 
1er trimestre  et 

avant la mi-
  

1ère & Terminale 
dans le lycée de 
secteur relatif à 
votre domicile 

1ère & Terminale dans un autre 
établissement de la Fondation en 
Soins-Etudes. Si l’élève est dans 
l’attente d’une place, possibilité 
de scolarisation en attendant en 

Module Lycée. 

1ère & Terminale au 
lycée de Domont,  

notre lycée de 
rattachement, en 

étant hospitalisé au 
CMPJA. 

1ère Bac Pro 
GA au 
CMPJA 

1ère Bac Pro GA à 
l’extérieur dans un 
lycée de secteur ou 

en CFA près du 
domicile. 

Terminale Bac Pro en 
CFA ou dans un lycée 
proche du CMPJA ou 

proche de votre 
domicile Légende 

Scolarité au 
CMPJA 


