
 
 

Les projets à la SEGPA 

sont nombreux et variés: 

* actions en faveur de l’apprentissage du Français  
* découverte de l’environnement socio-culturel 
* rencontres avec d’autres collèges 
* informations sur les métiers 
* développement de la culture de la mobilité 
* stages en entreprises 
 

……………………………………… 
 

 
 

 

Que peut-on faire ?  La scolarité étant 

obligatoire jusqu’à 16 ans,  les élèves de 3ème 
SEGPA doivent préparer leur orientation vers 

d’autres lieux de formation . 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
*Certificat  d’Aptitude  Professionnelle en 2 ans. 

 
 

La SEGPA dispense un enseignement général en 6ème 
et 5ème, pré-professionnel en 4ème et 3ème.  
 
Les élèves accueillis à partir de la 6ème, sont des collé-
giens qui ont des difficultés graves et persistantes au  
niveau des apprentissages scolaires. Ils doivent surmon-
ter ces difficultés dans un environnement adapté : clas-
ses à faible effectif, professeurs spécialisés, suivi indi-

vidualisé. 
 
 
  La formation pré-professionnelle est dispensée dans 

deux plateaux techniques ( Hygiène, Alimentation Services    

et Habitat).  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
   La formation pré-professionnelle a pour objectif de 
doter les élèves de compétences leur permettant de 
s’adapter le mieux possible au Lycée Professionnel (LP) 
ou au Centre de Formation des Apprentis (CFA). La fin 

de la scolarité de 3ème  SEGPA est sanctionnée par un 
Certificat de Formation Générale (CFG). 
 
Les élèves sont des collégiens à part entière dont l’in-
clusion recherchée peut amener à les présenter au bre-
vet des collèges. 
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 Organisation Projets de la SEGPA 

Après la SEGPA ? 

Hygiène, Alimentation 
Services 

Habitat 



L’entrée en Section  

Som mai re   

 

La SEGPA accueille cette année 64 
élèves (filles et garçons) répartis sur 

4 niveaux: 
*   1 classe de 6ème        *   1 classe de 5ème 
*   1 classe de 4ème        *   1 classe de 3ème 
 
Encadrement: 

 
15 enseignants travaillent actuellement pour la 
SEGPA: 
 
• 3 Professeurs d’Enseignement Général spécialisés 

• 2 Professeurs de Lycée Professionnel 

• 2 Professeurs d’Anglais 

• 2 professeurs de technologie 

• 4 Professeurs d’EPS 

• 1 professeur d’art plastique 

• 1 professeur de musique 

 
   Un directeur est chargé de l’encadrement de l’é-
quipe et du suivi des élèves. 
 

    
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Des enseignants spécialisés et des 
professeurs de collège  assurent 

la formation générale en prenant en 
compte les difficultés d’apprentissage du 

jeune. 

 

L’effectif des divisions avoisine les 16 élèves 
de la 6ème 

à la 3ème. 
 

 
 

A partir de la classe de 4ème et en 3ème, 
les élèves effectuent des stages en entrepri-
se. Ils restent encadrés par leurs profes-
seurs. 
 
Ces stages ont pour but : 
- de faire découvrir le monde de l’entreprise, 
- de mettre en application les apprentissages 
réalisés à la SEGPA, 
- d’apprendre des techniques nouvelles, 

* Les enseignements pré-

professionnels en collège consti-
tuent l’originalité de la SEGPA et sont un 

facteur important d’intégration socio-
professionnelle . 
* Les enseignements pré-professionnel valori-
sent et motivent le collégien scolarisé à la SEGPA. 

Effectifs Enseignement Pré-Professionnel et Professionnel 
Enseignement Général  

Elèves de 3ème  en pleine réalisation d’un repas. 

Elèves en train de vernir des meubles qu’ils ont fabriqués. 

Elèves de 3ème en atelier de pleine nature, 

activité VTT 

Stages en entreprise 

Elèves  

 travaillant 

sous l’om-

brière 


