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Au cours du cycle 4, les élèves préparent le CFG
(Certificat de Formation Générale). Ils sont interrogés
à l'oral sur un dossier qu'ils ont préparé. Le DNB
(Diplôme National du Brevet) série professionnelle est
également accessible en fin de cursus.

Et après la troisième ?

Après la 3ème SEGPA, les élèves pourront bénéficier
d’un accès aux formations conduisant au minimum à
une qualification de niveau V en Lycée Professionnel,
en EREA, ou en alternance. 
 

L’entrée dans certaines formations est favorisée pour
les élèves de SEGPA . 
 

Des poursuites vers les bacs professionnels sont
possibles. 

Les diplômes

Chaque année, les élèves de 3ème SEGPA présentent
leur formation aux 6èmes et leur préparent une
petite douceur sucrée. Succès garanti !



A qui s'adresse la SEGPA ?

La SEGPA reçoit - de la 6ème à la 3ème - des élèves
en difficulté scolaire qui entrent au collège sans
maîtriser les acquis attendus à la fin de l'école
primaire. 
L'élève de SEGPA est un collégien à part entière. Il a
donc accès aux mêmes services (restaurant scolaire,
CDI, vie scolaire, aide aux devoirs...) et peut participer
aux mêmes activités organisées en dehors de la
classe (Association sportive, clubs...).

Comment les enseignements sont-ils
organisés ?

Les élèves de SEGPA suivent le programme  des
élèves du collège en cycle 3 et 4, adapté à leurs
besoins, en s'appuyant sur le socle commun de
connaissances, de compétence et de culture.

Les élèves sont accueillis dans des classes à petits
effectifs (16 élèves). Ils suivent des cours
d'enseignement général dispensés par des
professeurs des écoles spécialisés, des professeurs
de collège et des professeurs de lycée professionnel.
La prise en charge pédagogique est adaptée à leurs
difficultés.

HAB (Habitat) : les élèves découvrent les métiers
du bâtiment (gros oeuvre et second oeuvre) ainsi
que les métiers de l'aménagement extérieur.

Les stages en entreprises

Les stages viennent compléter la découverte des
métiers. L'objectif pour chaque élève est de construire
son projet projet professionnel.

En 4ème, les élèves font deux stages en entreprise
d'une durée de 2 semaines chacun.
En 3ème, les élèves font 3 stages en entreprise d'une
durée de 2 semaines chacun.

 

HAS (Hygiène Alimentation Services) : les
élèves se forment aux métiers de la restauration
et de l'hygiène à travers la production culinaire,
l'entretien des locaux et l'entretien du linge.

A partir de la 4ème, les élèves découvrent deux
champs professionnels avec 6 heures d'atelier par
semaine en 4ème, 12 heures en 3ème.


