La SEGPA
Section d’Enseignements Généraux et
Professionnels Adaptés

En centre ville, une section de 2 classes du collège qui accueille au maximum 17 élèves de
12 à 14 ans qui connaissent des difficultés scolaires.
Sa mission est de leur faire acquérir en fin de troisième une autonomie et les
acquisitions suffisantes pour préparer une formation qualifiante de niveau CAP.
 Choisir la SEGPA, c’est choisir une orientation qui permette à l’enfant en
difficulté de se réinscrire dans un cursus scolaire porteur et adapté.
 Cette section permet aussi de reprendre un second souffle et réconcilie souvent
les jeunes avec le scolaire.
 La scolarité se déroule en 4 années :
- 6ème et 5ème à Saint Martin
- 4ème et 3ème à Saint Gatien
Profil du jeune :
- la SEGPA a pour vocation l’accueil des élèves présentant des difficultés
scolaires graves et persistantes auxquelles n’ont pu remédier les actions de
prévention, de soutien, d’aide et l’allongement des cycles dont ils ont pu
bénéficier.
-

Ces élèves ne maîtrisent pas toutes les compétences attendues à la fin du cycle
des apprentissages fondamentaux et présentent à fortiori des lacunes
importantes dans l’acquisition des compétences prévues à l’issue du cycle des
approfondissements.

Type d’enseignement proposé :
- Les programmes de la SEGPA, tout en restant adaptés, s’appuient sur ceux du
collège.
- Poursuite de l’enseignement général (français, mathématiques, sciences et vie
de la terre, histoire-géographie, anglais …)
- Suite aux évaluations d’entrée en SEGPA, un suivi personnalisé de l’enfant, est
proposé.
Orientation :
- Les jeunes peuvent être accueillis en classe de 6ème, mais aussi, directement en
classe de 5ème ou de 4ème suite à un dossier déposé auprès de le CDOEA
(Commission Départementale d’Orientation vers les Enseignements Adaptés du
second degré)
- A partir de la classe de 4ème, elle offre une alternance entre enseignement
général et enseignement technologique et professionnel (à Saint Gatien)
- A la fin de la 3ème, un examen : le CFG (Certificat de Formation Général)
- Suite à leur passage en SEGPA, les jeunes peuvent se diriger vers un CAP de leur
choix, soit par alternance CFA / entreprise ou dans un Lycée Professionnel.

