Exemples d’activités proposées aux élèves
Pose de

Réalisation de tableaux électriques simples

plaques de
plâtre

SECTION HABITAT
Mise en peinture de salles

Réalisation de murets
en BBM (Blocs Béton
Manufacturés)

Petit guéridon en bois

Pose de papier-peint

Coordonnées de la SEGPA :

26, montée Saint-Claude
71500 LOUHANS
Volume d’heures dans le champ professionnel :

Mail : 0711449P@ac-dijon.fr



En 4ème : 6 heures / semaine

Tél : 03.85.76.43.26



En 3ème : 12 heures / semaine

Fax : 03.85.76.43.14

CHAMP PROFESSIONNEL : HABITAT
CHAMP PROFESSIONNEL HABITAT
Dans le champ professionnel Habitat, les élèves de 4ème et 3ème
SEGPA vont pouvoir étudier plusieurs apprentissages ayant tous un point

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



Maçonnerie.



Menuiserie.

travaillant sur des activités pratiques, en relation avec le champ



Charpente.

professionnel,



Electricité.



Plomberie.

commun: celui des différents métiers du Bâtiment et des Travaux Publics.
L’objectif est d’aider l’élève à construire un projet de formation en

activités

prolongement des

qui

s’inscrivent

naturellement

dans

le

programmes d’enseignement de technologie au

collège.
Ces activités pratiques permettent aux élèves de travailler sur des
supports didactiques et :


de

comprendre

environnement

Relation entre activités et métiers.

les

interactions

physique

et

entre

les

humain dans

l'ergonomie, la sécurité et l'impact sur

produits
un

et

leur

monde

où

l'environnement

sont

Les formations qualifiantes : CAP en 2 ans
 CAP Installateur Sanitaire
 CAP Menuisier Fabricant

devenus déterminants;

 CAP Menuisier Installateur


de mettre en œuvre des moyens technologiques (micro-ordinateurs
connectés aux réseaux numériques, équipements manuels et

 CAP Peintre Applicateur de Revêtements

matériels de production) ;

 CAP Maçon


de

se

familiariser

avec

certains

gestes

techniques

et

de

 CAP Charpentier

développer des habiletés manuelles.

 CAP Couvreur
Ces

apprentissages

qui

relèvent

des

programmes

de

l'enseignement de technologie au collège sont enrichis, dans la
SEGPA,

par

orientations

des

activités

pédagogiques

organisées
du

module

dans le cadre des
de

 CAP Serrurier Métallier

découverte

professionnelle en relation avec les métiers du Bâtiment et des
Travaux Publics.

 CAP Constructeur Bois

 CAP Préparation et Installation d’ouvrages
électriques

