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Section d’Enseignement
Général et Professionnel Adapté

Collège Hélène De Fonsèque

SURGERES

Les élèves…
La SEGPA accueille des élèves en grandes difficultés scolaires qui ne
maîtrisent pas toutes les compétences et connaissances attendues à
la fin de l’école primaire.

Ils sont répartis en quatre classes de la 6ème à la 3ème avec un effectif
maximum de 16 élèves.

La SEGPA permet au sein du collège de mettre en œuvre un parcours
de formation individualisé prenant en compte les  compétences de
chaque élève pour lui permettre de réussir.

OBJECTIFS…
Permettre l’accès, à la sortie de la 3ème, à une formation qualifiante en
lycée professionnel,  en maison familiale  et  rurale  ou en centre de
formation d’apprentis.

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :
3 professeurs des écoles spécialisés et des professeurs de collège
(Anglais, EPS, technologie, sciences physiques) interviennent dans le
cadre de l’enseignement général de la 6ème à la 3ème.

2 Professeurs de lycée professionnel sont chargés de l’enseignement
sur les plateaux techniques de la SEGPA pour les classes de 4ème et
3ème.

La  Directrice est  chargée  de  la  coordination  du  dispositif  sous
l’autorité du Chef d’établissement.



PRÉPARATION À L’ACCÈS À UNE FORMATION PROFESSIONNELLE

À partir de la 4ème, la démarche de projet s'inscrit dans le cadre de
situations empruntées à différents champs professionnels.

Les activités proposées aux élèves au sein des plateaux techniques de
la  section  permettent  de  développer  certaines  des  compétences
auxquelles la formation professionnelle fera appel et de faire évoluer
la représentation qu'ils se font des métiers.

En 3ème, l'objectif est de préparer l'élève à la poursuite en formation
professionnelle diplômante.

ATELIER Espace Rural et Environnement

ATELIER Hygiène Alimentation Service



APRÈS LA 3ème SEGPA

3ème SEGPA

Passage du Certificat de Formation Générale ou

du Diplôme National du brevet professionnel

                              

1ère année de CAP ou de CAPA Agricole 

CERTIFICAT d’APTITUDE PROFESSIONNELLE

2ème année de CAP ou CAPA

                   

    VIE Poursuite de la formation

                 PROFESSIONNELLE                                  CAP ou BAC Professionnel
 

 

APPRENTISSAGE

Formation en alternance
dans un centre de

formation d’apprentis et
avec un employeur

VOIE SCOLAIRE

Lycée Professionnel

Maison familiale et rurale

Etablissement régional
d’enseignement adapté


