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Un enseignement adapté préparatoire à la vie
professionnelle dans le cadre du collège

A qui s’adresse à SEGPA?
Aux jeunes âgés d’au moins 12 ans en
difficultés scolaires qui n’ont pas acquis
les compétences nécessaires pour suivre
l’enseignement de 6ème général en collège.
Comment
sont
organisés
les
enseignements de la 6ème à la 3ème?
La scolarité est organisée sur quatre
années.
La
formation
s’appuie
sur
un
enseignement général et professionnel
(à partir de la 4ème).
Chaque classe est composée au maximum
de 16 élèves (et environ 8 dans les
ateliers).
Un enseignant de référence assure le suivi
personnalisé des élèves.
Un livret personnel de compétences (LPC)
permet de suivre l’évolution de chaque
élève.
Les plateaux techniques des ateliers et les
stages en milieu professionnel mis en place
en 4ème et en 3ème , permettent de
préciser l’orientation de l’élève à sa sortie
du collège .
Chaque élève bénéficie d’une aide
individualisée à l’orientation et s’approprie
sa scolarité au travers du Projet Individuel
de Formation et d’orientation (PIFO)
Qui enseigne en S.E.G.P.A. ?
Le directeur de la S.E.G.P.A. anime et
coordonne les actions de l’équipe
pédagogique de la S.E.G.P.A. composée de:
 Professeurs des écoles spécialisés
 Professeurs de lycée professionnel
 Professeurs de collège et lycée
 Professeurs de collège.

Ce que permet la SEGPA:
 Construire un projet individuel de formation
adapté.
 Mener des projets interdisciplinaires qui
permettent de créer du sens dans les
apprentissages.
 Redonner de la confiance en soi chez l'élève et
stimuler ses potentialités.
 Ouvrir l'élève sur son environnement et audelà en favorisant l'ouverture culturelle et la
mobilité.
 Préparer
l’obtention du Certificat de
Formation Générale (CFG) en 3ème et
d'autres diplômes: l'ASSR 1er et 2ème
niveau, la PSC 1(prévention et secours
civiques 1er niveau)
 Poursuivre
vers
une
formation
professionnelle ouverte sur le CAP
(Certificat d’Aptitude professionnelle).
 Ouvrir les potentialités grâce au pôle
d’excellence et permettre à certains de
passer le DNB pro et de s’orienter en 2nde
pro.
Quel devenir des élèves après la classe de
3ème S.E.G.P.A.?
A l’issue de la classe de 3ème, les élèves
peuvent accéder à une formation qualifiante ou
diplômante de niveau V (CAP) :
 En lycée professionnel (LP)
 En Centre de Formation pour les Apprentis
(CFA)
 En Etablissement Régional d’Enseignement
Adapté (E.R.E.A.)
Comment se fait l’orientation vers la
S.E.G.P.A. ?
La Commission Départementale d’Orientation
vers les Enseignements Adaptés du Second
Degré (CDOEASD), présidée par Madame la
Directrice académique, examine les dossiers
sur proposition de l’établissement scolaire ou
des parents.
Les élèves sont admis sur décision de la
Directrice académique après accord des parents
et avis de la CDOEASD.

Exemple d’un projet mené :
la restauration de costumes de
théâtre

Hygiène – Alimentation –
Services :
Activités de réparations
et de détachage ...

- entretien du linge : existence
d’un pressing
ouvert au
public ; et entretien des locaux
- mise en place d’un espace
cuisine de type familial (projet
en cours)

Activités de lavage et
repassage

Etude de différents types
de jardin (à la française,
japonais, potager)

Espaces verts Environnement :

Etude
de
plans,
réalisation des quatre
parterres carrés liés aux
plantes aromatiques
potagères, décoratives et
médicinales

 Entretien

d’espaces verts,
bouturage, réalisation de
jardin potager, réalisation de
jardin à thème (exemples :
un jardin médiéval et un
jardin japonais)
 Production florale
Habitat: Découverte des métiers
de
la
construction,
de
l’aménagement et de la finition par
le biais de réalisations concrètes
d’objets
ou
de
réalisations
d’ouvrages dans les locaux ou à
l’extérieur sous forme de mini
chantiers.

Exemples de projets réalisés
en
atelier:
réalisation
d’ouvrages
électriques,
création de mosaïques en
carrelage ;
réalisation de cloison en
panneau BA13 sur ossature
métallique avec peinture
décorative ;
réalisation de cabine de
douche ; en partenariat avec
l’atelier ERE, fabrication et
réalisation florale de bacs à
fleurs...

Poursuite d’études

Vie active

Mention
complémentaire
BP
BAC PRO
...

Insertion Professionnelle avec le CAP:
- mécanicien(ne)
- vendeur/se
- employé(e) de collectivité
- boulanger(ère)
- fleuriste
- maçon(ne)
- peintre
C.A.P. - électricien(ne)
poursuite
en - ouvrier(ère)
EREA
Lycée
paysagiste ...
formation
qualifiante
1ère
et 2ème
professionnel

CFA
Apprentissage

année de CAP

Contrat pour
préparer
un CAP en deux
ans

pour préparer
un CAP en deux
ans

3ème
Cycle
d’orientatio
n
4ème
Cycle
central

5ème
Cycle
central

6ème
Cycle
d’adaptation

CDOEASD
Orientation par la Commission
Départementale
d’Orientation
vers les
Enseignements
Adaptés du Second Degré

1ère et 2ème
année de CAP
pour préparer
un CAP en deux
ans

Finalisation du
Projet
Formation et
d’Orientation:

Individuel

Choix de la
spécialité et de la structure: L
CFA, EREA
Accueil en ateliers
Stages en entreprise
Mini-stage en LP, CFA, EREA
Préparation du Certificat de
Format
Développement
des
Générale (CFG)
apprentissages
Education à l’orientation dès
la 5ème
En
4ème,
découverte
professionnelle:
Accueil sur les plateaux
techniques
Stages de découverte et
d’initiation en entreprise
Adaptation au collège
favorisée
Développement
des
savoirs
Consolidation
des
apprentissages
Connaissance de soi et
de ses potentialités

