
La SEGPA
Sections d'Enseignement Général et Professionnel Adapté

(Barentin)
Public concerné

Les  élèves  accueillis  présentent  des  difficultés  scolaires  graves  et  durables  qui  ne 
peuvent être surmontées ou atténuées que sur plusieurs années.

L'orientation se fait sur proposition de la Commission Départementale d'Orientation vers 
les Enseignements Adaptés du second degré

Objectifs de la formation

Renforcer et développer les apprentissages généraux.
Inscrire les élèves dans la perspective d'une formation qualifiante diplômante de niveau V
Sensibilisation au monde professionnel dans des champs professionnels variés par le 
biais d'ateliers encadrés par des Professeur de Lycée Professionnel et de stages.

Organisation de la formation

Une  classe  de  16  élèves  par  niveau  encadrée  par  des  Professeurs  des  Écoles 
spécialisés, des PLC et des PLP à partir de la 4ème.
Les champs professionnels des ateliers sont : Hygiène Alimentation Service et Habitât.
La mise en réseau se fait avec les collèges de Yerville et d'Yvetôt.
Les élèves ont 1 semaine de stage en 4ème et  7 semaines de stage en 3ème.

Organisation des enseignements au collège

La progression individualisée de l'élève de SEGPA s'inscrit dans le cadre des trois cycles 
du collège.
Le  cycle  d'adaptation :  accueillir  l'élève  et  faciliter  son  adaptation.  Lui  permettre  de 
s’approprier  ou se réapproprier des savoir fondamentaux
Le  cycle  central :  lui  permettre  de  renforcer  ses  apprentissages  généraux  et 
technologiques
Le cycle d'orientation : lui permettre de préciser son projet professionnel et de préparer 
son orientation vers un formation qualifiante diplômante 

Les personnels de la SEGPA

Le directeur-adjoint chargé de la SEGPA (partagé avec la Segpa de Barentin)
Les enseignants du premier degré spécialisés titulaires du CAPA-SH option F 
(enseignement général)
Les PLC (enseignement général)
Les PLP (enseignement professionnel)

Textes de référence

Circulaire n°2009-060 du 24 avril 2009 et Circulair e n°2006-139 du 29 août 2006
relatives aux enseignements généraux et professionnel dans le second degré (EGPA)
Arrêté du 14 juin 2006 
modifiant l'arrêté du 7 décembre 2005
Arrêté du 7 décembre 2005
relatif au fonctionnement de la Commission Départementale d'Orientation


