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SSECTION	  D’EENSEIGNEMENT	  GGENERAL	  ET	  PPROFESSIONNEL	  AADAPTE	  
 

Où ? Au sein du Collège de la Ligne des Bambous à Saint PIERRE 
Quel public ? Élèves en grande difficulté, en échec scolaire grave et durable, âgés de 12 à 16 ans 

Quel recrutement ? 
Affectation prononcée par la Commission Départementale d’Orientation (CDO), avec accord  de la famille, au vu d’un dossier établi à 
partir de données scolaires, d’un bilan psychologique et éventuellement d’informations  sociales et/ou médicales. 
Pré-orientation en 6ème. Orientation définitive en SEGPA par la CDO après nouvel examen du dossier en fin de 6ème. 

Quels objectifs ? 
Remédier à l’échec scolaire grâce à un enseignement adapté et à des effectifs réduits. 
Se positionner par rapport aux compétences du socle commun et préparer le  Certificat de Formation Générale. (CFG)  
Travailler l’orientation post-3° et préparer les élèves à une formation conduisant à une qualification de niveau V (CAP/BEP) 

 

ENSEIGNEMENT  ORIENTATION * 
 

 4ème / 3ème 
  Les élèves de SEGPA sont 
avant tout des collégiens, ils ont 
accès à toutes les installations  et à 
toutes les activités du collège. 
 Leur différence tient dans une 
prise en charge pédagogique adaptée 
à leurs difficultés dans le cadre de la 
classe. 

Enseignement Général 
Idem 6°5° 

 + 
Prévention Santé Environnement (3°) 

 

 

SEGPA 

 

 
Élève sortant de 

 3ème sans solution 

Mission 
insertion 

 
- Modules de formation 
- Stages en entreprise 
 
- Retour vers la formation        
…initiale 
- Vœux vers LP ou autre 
…formation 

6ème / 5ème +    
Enseignement Technologique et 
préprofessionnel (6 h en 4°, 12 h en 3°) 

  

Professeurs de Lycée Professionnel 
L’effectif de chaque atelier est de 8 élèves 

 

  

  Hygiène Alimentation 
Services 

(Entretien, cuisine,…) 

Production Industrielle 
(Mécanique Cycle / 

motocycle)   

+  

 
L.P 

 
Lycée 

Professionnel 

 
Apprentissage 

 
Employeur 

+ 
C.F.A 

(Centre de formation des 
apprentis)  

 
M.F.R 

 
Maison 

Familiale et 
rurale 

Enseignement Général 
Professeurs des écoles Spécialisés 

- Mathématiques 
- Français 
- Histoire, Géographie, EMC 
- Sciences et vie de la terre 
- Arts plastiques 

Professeurs de collège 
EPS, Techno, Anglais et musique 

L’inclusion partielle en classe « ordinaire » de même 
niveau est possible dans une ou plusieurs  matières Stages en milieu professionnel      

   C.A.P C.A.P  C.A.P 
L’effectif de chaque classe 

 est de 16 élèves 

 

Diplômes préparés : CFG, ASSR, PSC1   

 

   
 

*   Avant la classe de 3ème SEGPA quelques élèves peuvent exceptionnellement selon leur situation retrouver des structures ne relevant pas de l’éducation adaptée.  
*   Quelques élèves peuvent exceptionnellement être (ré)orientés vers un établissement ou un dispositif plus spécialisé : IMP, IM Pro, ITEP, ULIS collège, ULIS  Lycée, … 


