
SEGPA, c'est Quoi     ?  
Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté

(cf. circulaire n°2015-176)
Les orientations sont prononcées par  une commission départementale, la CDOEA. Elle concerne :

les élèves de l’école primaire présentant des difficultés scolaires graves et durables (« Élèves ne maîtrisant pas toutes les compétences définies dans le socle commun Palier 1 (CE1) et présentant des lacunes importantes dans l’acquisition du socle commun Palier 2 (CM2 )».)
les élèves de 6ème ou 5ème de collège pour qui les difficultés ne peuvent être résolues par les autres dispositifs d’aide et de soutien du collège

  
 Développer la personnalité 

 Élever le niveau de formation initiale 

 Préparer l’insertion sociale et  professionnelle

 Construire un projet de formation post-3ème 

 Développer la citoyenneté

Proposer une formation pré-professionnelle et technologique

 Une organisation en classe et en cycle comme pour tout  élève de 
collège / Elèves COLLEGIENS

  Une équipe pluridisciplinaire (infirmière, AS, …)

  Un effectif maximum par classe de 16 élèves

  Une réelle individualisation des parcours

 Un enseignement pré-professionnel (ateliers Hygiène-
alimentation–services et Habitat) /  Des stages en entreprise

  Des  professeurs des écoles spécialisés , de  lycées 
professionnels, de collèges et lycées.

MISSIONS et OBJECTIFS
   des ENSEIGNEMENTS ADAPTES

Le PUBLIC concerné

Les MOYENS



             

Les programmes du collège 
Le socle commun des connaissances et des compétences
Les cycles  :         -   cycle 3        de consolidation : 6eme                  -   cycle 4  des  approfondissements : 5eme, 4eme et 3eme

Le cycle de consolidation
Pré orientation en SEGPA

6eme       26 h de cours dont  : 

-  Aide personnalisée (AP)

Le cycle des approfondissements
Orientation définitive en SEGPA

5eme       26 h de cours dont  : 

-  Aide personnalisée. -  Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI).

 Passation de l'ASSR 1

4eme       28 h de cours dont  : 

-  Aide personnalisée
-  Enseignements pratiques interdisciplinaires

-  6 h de formation technologique et professionnelle.
-  2 semaines de stages en entreprises

 Passation du PSC 1 (1ers secours)

3eme       31,5 h de cours dont  : 

-  Aide personnalisée
-  Enseignements pratiques interdisciplinaires

-  12 h de formation technologique et professionnelle 
-  4 semaines de stages en entreprises.

 Passation de l' ASSR 2 
  Préparation et passation du CFG

ORGANISATION de la SCOLARITE



     Les PERSONNES RESSOURCES

M. PEYRET : Principal. Il est le responsable du collège et des équipes administratives et pédagogiques (02-33-87-57-82)

Mme HAMOUDI  : Principale Adjointe. Elle seconde M. Peyret  (02-33-87-57-83)

M. LECARPENTIER : Responsable de la SEGPA - Il s’occupe plus spécifiquement des élèves scolarisés en SEGPA.  (02-33-87-57-71)

Mme THEBAULT LUCAS : Gestionnaire  - Elle est en charge de l’intendance (cantine, achats, locaux...)  (02-33-87-57-75)

Mme DOUCIN et  M. LARONCHE :   Conseiller(e) Principal(e) d’éducation – CPE   -   Ils gèrent la vie scolaire, les absences, organisent la gestion des 
élèves hors des cours. (02-33-87-57-89)

Le Professeur Principal ou Professeur référent : C’est l’interlocuteur privilégié pour le suivi scolaire . Il est la personne relais tant au niveau des autres 
professeurs que de l’administration ou de la vie scolaire.

Mme RABOURDIN  Médecin scolaire .                                    Mme VAUR  Infirmière     .    (02-33-87-57-74)

Mme MARTIN BOCQUET  Conseillère d’orientation psychologue . Elle s’occupe de l’orientation et informe sur le devenir des élèves . Elle fait passer des 
tests d’évaluation, reçoit parents et élèves. Elle peut aussi vous recevoir au collège ( le Mardi) ou au centre d’information et d’orientation ( CIO ) de  
Cherbourg Octeville ( 02-33-53-53-21) .

 Mme BERSIHAND Assistante sociale : Elle peut intervenir pour tout problème personnel ou scolaire (demandes d'aides extérieures ou financières, 
sollicitation des fonds sociaux (cantine ou collègien  ...). Elle est une personne ressource qui travaille en toute autonomie et confidentialité
(02-33-87-57-80).

Tous ces personnels sont à votre écoute  -  N’hésitez pas à prendre contact avec eux  -   02–33–87–57-70



Les PROJETS / SORTIES / VOYAGES            2015/2016 

3eme

PLP - Semaine de l'orientation                   - Forum des métiers 

Mme Lechevalier Boissel  / M. Lebranchu - parcours citoyen (visite Sous préfecture) - Visite d'entreprise : cuisine   centrale

- Projet « mer » (cité de lac mer / promenade dans la rade)

Mme Vigues / M. Le Tadic - Projet « plages du débarquement »

4eme

Mme Vigues - Visites LP Bassin d'education   

Mme Vaur - PSC 1 

Mme Vigues - Projet « justice »  (conférence + tribunal)  

Mme Vigues - « Éducation à la sexualité » - parcours citoyen (visite Commissariat)

Mme Vigues - Projet « Géologie » (Fermanville/Fresville)

M. Le Tadic / Mme Vigues - Guernesey

PLP - Visite de l'EREA de St Lô

5eme

M. Letadic - Projet PIROU/ Fierville les Mines

 Maison  pour tous / M. Letadic - « Conduites à risque et estime de soi »

Mme Vigues / M. Hollande - « usage citoyen des TICE »

M. Letadic - Visite d’entreprise : Boulangerie Toulorge 

- parcours citoyen (visite de ma Mairie )

6eme

Mme Thievenaz  - Projet Randonnée (vie de groupe / septembre et juin)

Mme Vaur  / Mme Thievenaz - «  l'hygiène de vie »   /  - «  l'hygiène  corporelle »       /  - « Intervention réseau  DONC »

Mme Thievenaz / M. Le Tadic -  Ateliers «  Recettes en anglais / cuisine »

M. Lejamtel / Mme Thievenaz - « projet voile »              - « projet aviron » 

Mme Thievenaz - « projet théâtre » Parcours culturel     / - Projet « ludothèque »
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