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3eme SEGPA et 3eme ULIS : MARDI 31
MAI 2016 : ÉPREUVE ORALE du
CERTIFICAT de FORMATION
GÉNÉRALE : La SEGPA du COLLÈGE
FÉLIX GAILLARD EST CENTRE d’EXAMEN POUR 4
ÉTABLISSEMENTS. EN CONSÉQUENCE, la SEGPA
EST FERMÉE LE MÊME JOUR POUR LES 6eme,
5eme et 4eme SEGPA

publié le 31/05/2016

Descriptif :
Les élèves de 3eme de la Sepga du collège Félix Gaillard de Cognac ne seront pas les seuls présents pour cette épreuve
destinée à présenter leur rapport de stage en entreprise et leur projet d’orientation. Il faudra compter aussi des élèves du
Campus des Métiers de Cognac, de la Segpa de Barbezieux, de la Segpa du collège Claude Boucher de Cognac. Au
total environ 80 candidats seront convoqués dans 5 commissions, chacune comptant 2 professeurs comme membres de
jury.
Mr LOISON, Directeur de la Segpa est en charge de l’organisation de ce centre d’examen et depuis le mercredi 25 mai
2016, le fléchage et la signalisation est en place dans l’établissement.
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