Organisation et fonctionnement

L’ORIENTATION EN SEGPA

Les élèves de SEGPA sont des collégiens à part
entière.



La SEGPA associe enseignements généraux et
professionnels.



Effectifs réduits (16 élèves maximum par
classe), suivi personnalisé.



Parcours de découverte des métiers et des
formations.



Stages en milieu professionnel suivis par les
professeurs pour les élèves de 4ème et de
3ème.

Réunion d’une équipe éducative.
Recueil de l’avis des parents et de l’enfant.

Constitution du dossier comprenant un
bilan scolaire, et psychologique.

Examen du dossier et avis de la C.D.O.E.A
(Commission Départementale d’Orientation vers
les Enseignements Adaptés)

Après la classe de 3ème
Préparation d’un CAP en 2 ans

Décision de l’Inspecteur d’Académie.

(niveau V)
 Dans un établissement scolaire

Notification d’orientation transmise aux parents.

(public, privé)


Lycée Professionnel



Etablissement Régional d’Enseignement
Adapté



Maison Familiale Rurale

Objectifs
Coordonnées de la SEGPA :



Acquérir le socle commun de connaissances et de compétences.



Favoriser l’ouverture culturelle et du monde de l’entreprise.

Certifications

 Par le biais de l’apprentissage

- Attestation Scolaire de Sécurité routière (ASSR 1 et 2)
- Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1)

A l’issue du CAP, certains élèves pourront
continuer leurs études et préparer un baccalauréat
professionnel ou une mention complémentaire.

- Formation Sauveteur Secouriste du travail (S.S.T)
Les élèves de SEGPA se préparent pour obtenir le
Certificat de Formation Générale (CFG)

26, montée Saint-Claude
71500 LOUHANS
Mail : 0711449P@ac-dijon.fr
Tél : 03.85.76.43.26
Fax : 03.85.76.43.14

L’ENSEIGNEMENT

CHAMP PROFESSIONNEL HABITAT

Dans notre SEGPA :





LES CHAMPS PROFESSIONNELS
Découverte des domaines de la construction,
de l’aménagement, de la finition.

L’enseignement général est assuré par des
professeurs des écoles spécialisés (PE) et par des
professeurs de lycée et de collège (PLC)



Maçonnerie.



Menuiserie , charpente.

L ‘enseignement professionnel est assuré par des
professeurs de lycée professionnel (PLP)



Electricité.



Plomberie.



Plâtrerie/peinture.

PE spécialisés

PLC

Français

Anglais

Histoire-géographie

Arts plastiques

Mathématiques

Technologie

SVT

Education musicale

Sciences physiques

SVT

PSE

EPS

 Maintenance industrielle et automobile.

Enseignements spécifiques à la classe de 3ème
La PSE (Prévention Santé Environnement) aborde
les thèmes de la vie quotidienne de l’élève :



Alimentation.



Santé.



Assurances.



Projet professionnel.



Protection de l’environnement.
Tous les jours entre 12 et 14 heures
Les élèves ont accès au CDI et à divers clubs du
Foyer Socio-éducatifs (théâtre, rubik’s cube, tarot,
création de bijoux, jeux de société…)
L’association sportive leurs propose différentes
activités (ping-pong, arts du cirque, futsal, danse,
badminton…)

Découverte des métiers de l’industrie :

CHAMP PROFESSIONNEL PRODUCTION INDUSTRIELLE

CHAMP PROFESSIONNEL HYGIENE ALIMENTATION SERVICES



Conduite de systèmes industriels.



Usinage sur machines à commande numérique.



Fabrication et assemblage d’objets techniques.



Sécurité dans un atelier.



Réalisation et service des préparations culinaires.



Entretien du linge.



Réfection du linge.



Entretien des locaux.

