SEGPA
Section d’Enseignement Générale Professionnelle
Adaptée

Cette section se destine à des élèves en difficultés graves et persistantes dans les apprentissages scolaires. Ces élèves doivent
bénéficier d’une adaptation des enseignements au collège.
1. L’équipe :
•
•
•
•

Une directrice, adjointe au principal du collège
Trois enseignants spécialisés,
Deux professeurs de lycée professionnel
Des professeurs de collège.

2. Les enseignements dispensés
• La programmation est une adaptation du programme des collèges.
• Un enseignement de découverte professionnelle est dispensé à partir de la
quatrième :
➡champs professionnels : Hygiène Alimentation Service, Habitat, Espace
Rurale, Environnement, Vente Distribution Magasinage (dans le cadre de la
mise en réseau avec le collège des Bruneaux de Firminy)

3. Les objectifs :
•
•
•
•

Permettre aux élèves de se remobiliser dans les apprentissages.
Restaurer l’estime de soi des élèves.
Permettre aux élèves un parcours individualisé
Valider le palier 2 du socle commun des compétences. Viser le palier 3 pour
certains élèves.
• Permettre aux élèves une ouverture culturelle.
• Conduire pour chaque élève un projet individuel de formation pendant leur
scolarité au collège et en préparer la continuité au lycée professionnel.
➡ Inclusion au collège pour certains élèves dans des disciplines ciblées.
➡Possibilité de parcours dérogatoires à visée plus professionnelle.
➡Lien privilégié et accompagnement des familles à la scolarité de leurs enfants.
➡Stages en milieu professionnel : trois semaines en quatrième, quatre semaines en troisième.
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4. Les certifications
Le Certificat de Formation Générale
Le Diplôme National du Brevet série professionnelle option découverte professionnelle
ou série technologique.
Attestation Scolaire de Sécurité Routière niveau 1 et 2

5. L’orientation
Les établissements
➡Lycée professionnel
➡ Établissement Régional d’Enseignement Adapté
➡ Centre de Formation des Apprentis
➡ Maison Familiale et rurale
Les diplômes préparés :
CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle), baccalauréat professionnel
➡Exemples de formation : Installateur sanitaire, cuisine, vente, maçonnerie,
métiers de la mode etc ...

6. Les projets conduits en 2011/ 2012
• Projet “pain” en liaison avec les écoles maternelles du secteur
• Projet «alimentation équilibrée», réalisation d’un repas au restaurant municipal le Rabelais.
• Visite d’entreprises.
• Mini stages en Lycée professionnel
• Projet «raconte moi la mine» en partenariat avec le musée de la mine de
Saint- Etienne
• Visite du musée archéologique gallo romain de Saint Romain en Gal
• Intervention de la troupe «les mercenaires du Velay» pour la découverte des
chevaliers du moyen âge
• Pratique des sports et activités de pleine nature : Via Ferrata, VTT, Canoë
kayak ...
• Projet théâtre d’improvisation en partenariat avec l’Espace Jeunesse du
Chambon Feugerolles
• Enregistrement d’un CD musical en partenariat avec le service culture du
Chambon Feugerolles (voir dossier joint)
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