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La scolarité 

en SEGPA 

La vie au collège c’est aussi la participation à de 
nombreux projets motivants et valorisants : 

• projets autour de l’écocitoyenneté et du 
développement durable ( sorties, exposi-
tions, séjour au Futuroscope ) 

• Manifestations et sorties sportives ( cross, 
tournoi de football, VTT) 

• Découverte de l’entreprise, visites de chan-
tiers 

• Sorties culturelles et artistiques 
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Quelques projets... 

Collège Alphonse Terroir 

Collège Alphonse Terroir 

BROCHURE D’INFORMATION 
AUX FAMILLES ET AUX  

ENSEIGNANTS 

L’orientation vers la SEGPA doit obligatoirement se 
faire via la Commission d’Orientation, présidée par 
l’Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscrip-
tion de Valenciennes Denain ASH. 
Le conseil des maitres en fait la proposition à la famille 
ou se prononce sur le vœux de celle-ci, puis la com-
mission décide de l’affectation. 
Pour tout  renseignement, contacter Monsieur Bidot, 
secrétaire de la CDO au 03.27.32.47.56 

À  savoir 

Plus d’information en recherchant SEGPA sur  
http://www.eduscol.education.fr et sur  
http://www.ac-lille.fr/ia59/ash/infos/adaptation.php  

La majorité des élèves sortant de 
3ème SEGPA choisissent de pré-
parer un CAP en lycée profession-
nel ou par apprentissage. Un 
grand nombre de formations sont 
proposées dans les champs pro-
fessionnels suivants : 

• Habitat 
• Hygiène Alimentation Services 
• Espace Rural Environnement 
• Vente Distribution Magasinage 
• Production  
De nombreuses actions sont mises en place pour 
aider les élèves à préparer cette orientation, et no-
tamment des stages en lycée professionnel, en en-
treprise, en centre d’apprentis, des visites d’entre-
prise 

Après la SEGPA…. 



Votre enfant va bientôt faire sa rentrée au 

collège en SEGPA, ou c’est une éventualité que 
vous et ses enseignant envisagez pour l’aider à 
surmonter ses difficultés: c’est avec plaisir que 
nous l’accueillerons au collège Alphonse Terroir 
et vous remettons cette brochure qui vous per-
mettra  de mieux comprendre les enjeux d’une 
telle orientation ainsi que ses modalités. Nous 
espérons également de cette manière vous té-
moigner notre disponibilité et notre désir d’être 
à l’écoute des élèves et de leurs familles. 

Pierre Talbot 
Directeur Adjoint Chargé de SEGPA 
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Un élève, un projet 
La prise en charge des élèves en SEGPA est individuali-
sée : l’enseignant de référence élabore avec l’équipe en 
s’appuyant sur une connaissance fine de l’élève un pro-
jet individualisé, régulièrement actualisé qui prend en 
compte les difficultés et les réussites de l’adolescent et 
l’aide à progresser. Ce projet prend au fil de la scolarité 
la forme d’un projet individuel et professionnel : en effet 
dès la classe de 4ème les élèves fréquentent des ateliers 
professionnels, effectuent des stages en entreprises et 
visitent des établissements de formation dans le but de 
préparer leur orientation 

Les enseignements 
Les enseignements généraux sont assurés par des pro-
fesseurs des écoles spécialisés et des professeurs des 
lycées et collèges. Si la pédagogie et l’organisation des 
enseignements est particulière en SEGPA, les contenus 
et les programmes sont les mêmes qu’au collège, et les 
élèves bénéficient des mêmes enseignements  dans les 
mêmes installations que les autres collégiens. 

À partir de la 4ème les élèves bénéficient de l’enseigne-
ment professionnel encadrés par des professeurs de 
lycée professionnel. 

Deux champs professionnels sont proposés au collège 
de Marly ; 

• Hygiène, Alimentation et Services 

• Habitat 

Cela n’implique pas que les élèves s’orientent ensuite 
vers l’un de ces domaines, le but étant de construire un 
projet réaliste et réalisable pour accéder à une forma-
tion en lycée professionnel ou en Centre de formation 
d’apprentis. 

Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant va fréquenter la SEGPA. Celle-ci 
n’est pas à part. elle est intégrée dans le col-
lège. Des professeurs de collège y participent 
et collaborent avec les enseignants spécialisés 
et collaborent avec les enseignants spécialisés 
dans l’aide aux élèves en difficulté d’appren-
tissage. Jamais un enfant ne sera un enfant 
de SEGPA mais un enfant en SEGPA, pour 
progresser. 
 
 

Jean Pierre PAUL, 
Principal du Collège 

Surmonter ses difficultés 
Progresser 
Bénéficier d’un suivi adapté 
Préparer son projet professionnel 


