


• Mme Bauer – Professeure principale + 

enseignements généraux

• Mme Tisserand, Mme Fleurance et Mme Heimburger 

- enseignements généraux

• Mme Thomas et M. Delavalle – enseignements 

professionnels et technologiques

• M. Baudonnel – Professeur de SVT

• M. Barrière – Professeur de technologie

• M. Micard – Directeur Adjoint chargé de la SEGPA



• SECTION d’

• ENSEIGNEMENT

• GENERAL et

• PROFESSIONNEL

• ADAPTE



• Des classes à petits effectifs (maximum 16 
élèves)

• Des élèves avec des difficultés d’apprentissage

(toutes les compétences requises à la fin de 
l’école primaire n’ont pas été validées)

• La SEGPA, c’est donc un dispositif 
pour aider ces élèves en difficultés



• Du français, des mathématiques, de l’histoire-géographie…

• Enseignés par des Professeurs des Ecoles spécialisés

• Le travail est différencié, adapté au niveau de chaque élève

• Les notions non-acquises à l’issue de l’école primaire sont reprises pour 

être validées

• Les enseignants s’attachent à suivre le programme du collège en 

l’adaptant aux difficultés des élèves



• A partir de la 4ème, les élèves découvriront les champs 

professionnels :

o L’ATELIER HAS (Hygiène Alimentation Service) : 
découverte des métiers de la cuisine et du service

oL’ATELIER HABITAT : découverte des métiers du bâtiment



• La possibilité de faire des stages en 

entreprises (à partir de la 4ème)

• Un examen en fin de 3ème : le CFG

(Certificat de Formation Générale)

oÉvalué sur le contrôle continu au cours des 
4 années

oOral avec présentation d’un dossier en fin de 3ème



• C’est un élève comme tous les autres, qui participe à 

la vie du collège (PSC1, ASSR …)

• Il obéit au règlement intérieur comme tous les 

collégiens

• Il a les mêmes droits que tous les élèves 

(participation à l’UNSS, accès au CDI, élections des 

délégués…)

• Il va en classe avec des professeurs de collège dans 

certaines disciplines (SVT, technologie)



• Des notes sur 20

o 3 Conseils de classe

o Des bulletins trimestriels

• Le Livret Personnel de Compétences

�Permet de valider le CFG





• Travail écrit

• Les leçons



L’équipe SEGPA souhaite à tous les s 
une bonne année scolaire !

N’hésitez pas à nous contacter tout au long de
l’année scolaire pour toutes questions au
sujet de la scolarité de votre enfant.


