Que sont les SEGPA ?
-

Des classes à effectifs réduits dans un collège.
Des enseignants spécialisés pour la plupart d’entre
eux.
Des enseignements adaptés à un parcours scolaire
individualisé.
Un fonctionnement global identique aux autres
classes du collège.
Des classes qui bénéficient de champs professionnels
dès la 4ème (voir dos) et de plusieurs stages en
entreprise.

Pourquoi proposer l’orientation d’un élève vers
une SEGPA ?
Les SEGPA accueillent des élèves présentant des difficultés
scolaires graves et durables que n’ont pas pu remédier les
aides et les soutiens apportés dans et hors les établissements
scolaires.

Comment se fait l’orientation ?
Elle a lieu en priorité à la fin du CM2 (pré-orientation) ou plus
rarement en début de scolarité au collège (6ème ou 5ème). Dès le
CM1, les enseignants peuvent en parler avec les familles. La
passation d’un bilan psychologique permet à tous d’avoir un
regard nouveau sur les capacités et les difficultés de l’enfant.
Une commission (CDOEA) étudie les dossiers de demande
d’orientation en SEGPA une fois par an et apporte une réponse
aux parents début juin au plus tard. Cette orientation nécessite
l’accord des parents.

Quelles sont les missions de la SEGPA?
▪ Redonner aux élèves la confiance par une image de soi plus
positive.
▪ Développer leur autonomie.
▪ Les réconcilier avec le milieu scolaire et poursuivre les
apprentissages pour atteindre le socle commun.
▪ Leur permettre de construire et d’adopter un ensemble de
valeurs citoyennes.
▪ Les préparer à l’insertion professionnelle pour leur
permettre d’accéder, par la suite, à une formation qualifiante.

Est-ce que l’élève passe un diplôme ?
A l’issue de la classe de 3ème, les élèves se présentent au
Certificat de Formation Générale (CFG) qui valide leurs
acquis. Certains pourront également se présenter au Diplôme
National du Brevet Professionnel (DNBPro).

Quelles sont les certifications possibles ?

S.E.G.P.A
Section d’Enseignement
Général et Professionnel
Adapté

Durant leur scolarité les élèves peuvent préparer les
Attestations Scolaires de Sécurité Routière (ASSR 1 et 2) ainsi
que la formation Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) et la
formation Prévention des Risques liées à l’Activité Physique
(PRAP).

Quelle est la place de l’élève de SEGPA dans le
collège ?
 L’élève de SEGPA est un(e) collégien(ne) qui participe
comme tous les autres élèves à la vie de l’établissement.
L’élève de SEGPA bénéficie des mêmes droits et respecte les
mêmes obligations que les autres élèves du collège :
Fréquentation du CDI (centre de documentation et
d’information), Foyer Socio-éducatif (FSE),
association
sportive, Section foot…

Que se passe-t-il après le collège ?
L’orientation d’un élève en SEGPA doit s’envisager dans le
cadre d’un projet et dans une perspective à long terme.
L’objectif prioritaire est d’amener l’élève à la poursuite
ultérieure d’une formation. Les élèves de SEGPA s’orientent
généralement vers la préparation d’un CAP. Deux voies de
préparation leur sont offertes :
- CAP par la voie scolaire en Lycée Professionnel
- CAP par la voie de l’apprentissage
Quelques élèves issus de SEGPA s’orientent directement vers
un BAC PRO.
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Champ Professionnel

E.R.E.
Espace Rural et Environnement

Champ Professionnel

HABITAT

Champ Professionnel

H.A.S.
Hygiène Alimentation Services

Trois secteurs d’activités
La construction
L’aménagement, l’agencement et la
finition
Les équipements techniques de
l’habitat

Trois secteurs d’activités
La production ornementale (florale et
pépinière)
La production vivrière (légumière et
fruitière)
Le paysage et les espaces verts

Trois secteurs d’activités
La préparation, la distribution et la
vente de préparations culinaires
L’entretien des locaux et des
équipements
L’entretien du linge et des locaux

