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QUELS ELEVES ?  QUELS OBJECTIFS ? QUELS ENSEIGNEMENTS ? QUELLES PERSPECTIVES ?   

QUELQUES CHIFFRES   

A L’ISSUE DE LA 3ème  

 

PREPARATION D’UN CAP : 
CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE 

 

-  LYCEE  PROFESSIONNEL, 

  sous statut scolaire (Sauxmarais, Tocqueville, 

  Doucet …) 

 

- LYCEE D’ENSEIGNEMENT ADAPTE,  

  sous statut scolaire (EREA Doisneau Saint-Lô        

ou Caen).  

 

-  APPRENTISSAGE,  

  formation professionnelle par alternance. 

LES ELEVES 

 

La SEGPA accueille des  élèves présentant des 

difficultés scolaires importantes et persistantes 

auxquelles n’ont pu remédier les actions de pré-

vention , de soutien, d’aide et l’allongement des 

cycles dont ils ont pu bénéficier. 

 

Ils ne maîtrisent pas toutes les compétences at-

tendues à la fin du cycle des apprentissages fon-

damentaux et présentent a fortiori des lacunes 

importantes dans l’acquisition des compétences 

prévues à l’issue du cycle des approfondisse-

ments (CM 2). 

LES OBJECTIFS 
 

Permettre aux élèves par une pédagogie adaptée 

(adaptation des programmes collège) d’accé-

der à l’issue de la 3ème à une formation quali-

fiante (préparation d’un CAP). 
 

En 6ème : remise en confiance, appro-

priation ou réappropriation des savoirs. 

En 5ème et 4ème : approfondissement 

des acquisitions dans la perspective d’une 

formation au CAP. En 4ème, projets tech-

niques en atelier (6H) et découverte du 

monde du travail (3 semaines de stage en 

entreprise). 

En 3ème : première formation profession-

nelle proposée dans les ateliers (12H heb-

domadaires) et 4 semaines de stages en 

entreprise. 

Passation du CFG : Certificat de Forma-

tion Générale 

L’ENSEIGNEMENT GENERAL : 

Adaptation des programmes du collège assurée par 

des professeurs des écoles spécialisés ainsi que par 

des professeurs de collège pour l’Anglais, la Tech-

nologie, la Physique et l’Education Physique et 

Sportive (6ème et 5ème). 

LA DECOUVERTE  PROFESSIONNELLE 

ORIENTATIONS  POST SEGPA 2007 à 2012 

Accès à une formation CAP pour 94 % des élèves 

Assurée 

 par les professeurs 

 de Lycée professionnel 


