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Section d ‘Enseignements Général et Professionnel Adaptés
Bienvenue à la SEGPA du collège Jean Moulin !
Notre volonté est de redonner confiance aux élèves en pratiquant une pédagogie adaptée et différenciée.
Nos objectifs sont :
- Diagnostiquer les capacités et les lacunes de chacun afin d’enclencher les progrès dans les
apprentissages fondamentaux, dans l’autonomie et la citoyenneté.
- Préparer les examens : CFG et DNB Pro
- Orienter en CAP ou en Bac Professionnel en fonction du choix de l’élève et de sa famille par
l’apprentissage de compétences dans le domaine professionnel
L’équipe pédagogique
Principal du collège : Mr Duperray
Principale Adjointe : Mme Monnet-Degand
Directrice SEGPA : Mme Auroux-Delgado
Conseillères Principales d’Education : Mmes Couderc et Matthieu
Secrétaire SEGPA : Mme Pineau
Professeurs des écoles : Mmes Chamberland, Martinez, Athanassiou, Di Pasquale, Kem,Mr Favet
Professeurs de lycée Professionnel : Mme Archer, Mme Chaval, Mr Fouquet et Mr Sylla
Assistante sociale : Mme Billard
Infirmière : Mme Martelli
Conseillère d’orientation psychologue : Mme Boccacio
La scolarité en SEGPA
L’élève de SEGPA est un collégien à part entière. Il participe comme tous les autres élèves à la vie de
l’établissement. Il doit posséder son carnet de correspondance et respecter le règlement intérieur du
collège.
La courtoisie et le respect mutuel sont des règles fondamentales que chacun doit adopter.
L’enseignement général
Il est assuré de la 6ème à la 3ème par des professeurs des écoles spécialisés et des professeurs de collège.
Les élèves bénéficient de cours de français, mathématiques, histoire, géographie, sciences, éducation
physique, arts plastiques, anglais et technologie.
Nous travaillons par classe de 16 élèves et suivons le programme du collège que nous adaptons aux
difficultés et besoins des adolescents.
Les élèves ont du travail personnel à la maison. Des évaluations sont faites régulièrement dans toutes les
disciplines. Un conseil de classe a lieu chaque trimestre, le bulletin est remis aux familles lors d’une

réunion parents/professeurs.
En fin de 3es, tous les élèves passent le CFG et certains d’entre eux passent le brevet des collèges
professionnel.
La formation professionnelle
Elle est assurée par des professeurs de lycée professionnel
En 4ème :
A raison de 6h par semaine et un passage de 6 semaines par an dans chaque atelier de la SEGPA pour
découvrir les champs professionnels.
Par une découverte du monde du travail lors de 2 stages de 15 jours en entreprise.
En 3ème :
A raison de 12h par semaine dans l’atelier choisi en fin de 4e pour conquérir des compétences
professionnelles.
Par 3 stages de 15 jours en entreprise
En fin de cursus l’élève aura construit son projet personnel d’orientation et pourra accéder à une
formation en CAP ou Bac professionnel en lycée ou en CFA (contrat d’apprentissage)
Les champs professionnels proposés
2 champs restauration /service
1 champ habitat
1 champ production industrielle / mécanique
Le rôle des parents
Il est indispensable aux côtés des enseignants pour :
Encourager et motiver leur enfant
Veiller à ce qu’il ne s’absente pas
Vérifier le carnet de correspondance et le cartable
Suivre le travail et les absences sur Pronote
Rencontrer les enseignants régulièrement
Rechercher les lieux de stage

