
Les enseignements généraux et 
professionnels adaptés 

S.E.G.P.A. et E.R.E.A 

                                                                                                                                                                                                                                     Mireille Dubois Bégué  



Qu’est- ce qu’une SEGPA ? 

Section d’ 

Enseignement 

Général et  

Professionnel 

Adapté 



Public concerné 

  Adolescents de 11 à 16 ans 
 
 Élèves présentant des difficultés scolaires graves et 

durables auxquelles n’ont pu remédier les actions de 
prévention, d’aide et de soutien. 

 
 Ces élèves ne maîtrisent pas toutes les compétences 

et connaissances définies dans le socle commun 
attendues à la fin du cycle II, cycle des apprentissages 
fondamentaux (palier 1) et présentent à fortiori des 
lacunes importantes dans l’acquisition de celles 
prévues à l’issue du cycle III, cycle de consolidation 
(palier 2). 

 



Les SEGPA n’ont pas vocation à 
accueillir : 

 des élèves au seul titre de troubles du comportement 
 

 des élèves ayant des difficultés directement liées à la 

compréhension de la langue française. 
 

 des élèves qui peuvent tirer profit d’une mise à niveau 

grâce aux différents dispositifs d’aide et de soutien 

existant au collège. 
 



Objectifs généraux et déclinaison 
suivant les cycles d’enseignement 

 

Les performances des élèves lorsqu’ils arrivent en SEGPA se situent 

aux alentours du palier 1 (fin cycle II, cycle des apprentissages 

fondamentaux) du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture. A l’issue de la SEGPA il faudrait qu’ils 

valident le socle commun.  
 

L'objectif est de placer tous les élèves en situation de poursuivre, à 

l'issue de la SEGPA, une formation diplômante, a minima, de niveau 

V (CAP) ou, dans la mesure du possible, de niveau IV (Bac ou Bac 

professionnel): 

   - En lycée professionnel 

  - Par apprentissage en CFA 

  - En EREA 
 



En classe de 6ème (objectifs généraux) 
     pré-orientation 

Un prolongement du cycle de consolidation 
 

 Réussir son insertion au collège.  
 

 S’approprier ou se réapproprier des savoirs. 
 



En classe de 5ème  (objectifs généraux) 

 L’enseignement de technologie s’appuie sur 

les programmes du collège : les activités 

technologiques permettent de se familiariser 

avec une démarche de projet technique. 

 En sus des enseignements disciplinaires, des 

enseignements pré-professionnels sont 

proposés aux élèves, dans le cadre de 

l’enseignement de complément. 



En classe de 4ème  (objectifs généraux)
 

 

 La démarche de projet s’inscrit dans le cadre de 

situations empruntées à différents champs 
professionnels. 

 Des stages d’initiation en milieu professionnel 

participent à la découverte des activités professionnelles 

et des métiers, à l’acquisition d’attitudes sociales et 

professionnelles et à l’appréhension de connaissances 

techniques à un niveau adapté: activités pratiques et 

travaux légers autorisés aux mineurs par le code du 
travail. 

 



En classe de 3ème  (objectifs généraux) 

 L’objectif prioritaire est de préparer l’élève à la poursuite ultérieure 
d’une formation professionnelle diplômante. 

 Les stages d’application en classe de 3ème permettent 

l’articulation entre les compétences acquises dans l’établissement 

scolaire et les langages techniques et pratiques du monde 
professionnel. 

 

 Les enseignants doivent proposer la préparation de l’épreuve orale 
du Certificat de Formation Générale (CFG). 

 Tous les élèves de 3ème Segpa pourront être présentés au diplôme 

national du Brevet (DNB), plus particulièrement  au DNB 
professionnel. 

 



Principes pédagogiques  

 

Les enseignements en SEGPA s’appuient sur les 
programmes et les compétences visées en collège. 

 

L’acquisition des compétences se construit sur la 
durée. 

 

PIFO : Individualisation des parcours – Projet 
Individuel de Formation 

 

La préparation de l’orientation professionnelle. 
 
 



 L’adaptation des enseignements dispensés aux 
élèves passe par : 

 
– l’aménagement des situations, des supports et des 

rythmes d’apprentissage,  
 

– l’ajustement des démarches pédagogiques et des 
approches didactiques.  

 
– des pratiques de différenciation et d’individualisation 

pédagogique. 
 

Principes pédagogiques   
suite 



Une organisation spécifique au 
sein du collège 

 
 Un directeur adjoint chargé de la SEGPA coordonne les 

actions de l’ensemble de l’équipe pédagogique. 
 
 Des réunions hebdomadaires permettent :  
 
     la coordination des actions pédagogiques ; 
 
     la réalisation des synthèses ; 
 
     la tenue du conseil de classe. 
 
  
 



Une organisation spécifique au sein du 
collège 

 Des classes à effectifs réduits : 
« ne doit pas, dans la mesure du possible, dépasser 16 élèves ») 
 Pédagogie adaptée 
 Différents types d’enseignants : 
 

 Professeurs des Ecoles 
 Professeurs de Lycée et Collège 
 Professeurs de Lycée Professionnel 



Principaux textes de référence  

1) La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation 

pour la refondation de l’école de la République 

 

                                   2) La circulaire n° 2015-176 du 28 octobre 2015  

Ce texte précise que dans les 

collèges, des aménagements 

particuliers et des actions de 

soutien sont prévus au profit des 

élèves qui  éprouvent des 

difficultés. Lorsqu’elles sont 

graves et persistantes, les élèves 

peuvent recevoir un 
enseignement adapté.  

 

 

 

 

Le présent texte vise à:   

• conforter l’existence et les moyens de la 

Segpa pour une meilleure inclusion des élèves,  

• à renforcer le pilotage,  

• à redéfinir l’ orientation et les modalités 

d’admission des élèves  

• à détailler les conditions nécessaires à 

l’individuation des parcours de formation.   



L’orientation en SEGPA :  
circulaire n° 2006-139 du 29 août 2006 

C’est une Commission Départementale d’Orientation vers les Enseignements Adaptés 

du second degré qui procède à leur orientation et à leur affectation (CDOEA). 

 

Composition de la commission :   

 

L’Inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale 

- Un IEN du premier degré 

- Un IEN ASH chargé de l’adaptation scolaire, 

- Un directeur d’école 

- Un principal de collège 

- Un directeur adjoint de SEGPA 

- Un directeur d’E.R.E.A. 

- Un enseignant du premier degré 

- Un enseignant du second degré 

- Un enseignant d’un RASED 

- Un psychologue scolaire 

- Un directeur de CIO 

- Un conseiller d’orientation psychologue 

- Un assistant de service social 

- Un pédopsychiatre 

- 3 représentants de parents d’élèves 



L’orientation en SEGPA :  
circulaire n° 2006-139 du 29 août 2006 

C’est une Commission Départementale d’Orientation vers les 

Enseignements Adaptés du second degré qui procède à leur 

orientation et à leur affectation (CDOEA). 

 

Le dossier  doit contenir :  

Un bilan psychologique 

étayé par des 

évaluations 
psychométriques  

Les évaluations scolaires,  

une analyse de l’évolution de 
l’élève (deux dernières années) 

le parcours scolaire 

Des éléments médicaux,  

le cas échéant 

Une évaluation sociale s’il y a 
demande d’internat 

Une fiche de 

saisine 

Le compte rendu 
d’Equipe Educative 

La proposition du 
conseil des maîtres  

L’avis motivé d’un IEN 
1er degré  



L’orientation en SEGPA :  
circulaire n° 2015-176 du 28 octobre 2015 

La démarche d’orientation s’inscrit dans la mise en œuvre du cycle de consolidation 

et comporte deux phases distinctes :  

 

•  la pré-orientation fin de classe de CM2 en classe de 6ème Segpa  :  

    cette première année de collège permet la mise en place des parcours de       

    scolarisation qui favorisent la progression des élèves dans les enseignements.  

    Elle doit permettre de réinterroger l’opportunité d’une orientation à l’issue de  

    l’année de classe de 6ème Segpa avec une nouvelle étude du dossier. 

  

• l’orientation en Segpa en fin de 6ème  ou en 5eme  . 

 

• L’entrée en Segpa à partir de la classe de 4ème doit garder un caractère    

    exceptionnel. 

 



Le fonctionnement de la SEGPA :  
circulaire n° 2015-176 du 28 octobre 2015 

La SEGPA ne doit pas être conçue comme le lieu unique où les enseignements sont 

dispensés.  

 

L’accompagnement par les enseignants spécialisés se fait : 

 

• soit dans leur classe au sein de la SEGPA,  

 

• soit dans les temps d’enseignement dans les autres classes du collège, 

 

• soit dans des groupes de besoin.  

 

Les collégiens de SEGPA bénéficient  

 

des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI)  

 

et de l’accompagnement personnalisé mis en place. 



 

1) Une prise en charge individualisée des élèves 

 

2) Un processus d’enseignement dynamique et adapté 

 

3) Un suivi, une évaluation et une validation des parcours 

 

4) Modalités de préparation à l’accès à une formation professionnelle 

 

5) Un fonctionnement visant une meilleure inclusion de la SEGPA dans le 

collège 

 

PRINCIPES PEDAGOGIQUES   



PRINCIPES PEDAGOGIQUES   

1) Une prise en charge personnalisée des élèves 

 

Un rappel important : les élèves sont en échec, ont une image 

dévalorisée d’eux-mêmes. 

Il faut donc instaurer un climat de confiance et un contexte 

pédagogique stimulant. 

 

 

Les élèves doivent comprendre les attentes des enseignants et 

de l’ensemble des personnels du collège sur le plan de la vie et 

du travail scolaires.  

 



PRINCIPES PEDAGOGIQUES   

 2) Un processus d’enseignement dynamique et adapté 

 

L’adaptation des enseignements dispensés aux élèves passe par 

l’aménagement des situations, des supports et des rythmes 

d’apprentissage, l’ajustement des démarches pédagogiques et des 

approches didactiques. Cette adaptation favorise les pratiques de 

différenciation et d’individualisation pédagogique. 

 

 

L’élaboration et l’organisation des traces écrites des élèves doivent faire 

l’objet d’une attention particulière. Elles peuvent être brèves mais doivent 

être des outils de référence et permettre l’organisation méthodique des 

connaissances. 



PRINCIPES PEDAGOGIQUES   

3) Suivi, évaluation, validation :  

Le Projet Individuel de Formation  et d’Orientation : 

 
- repose sur un diagnostic établi à partir d’évaluations organisées en début d’année 

scolaire ;  

 
- fixe des priorités d’apprentissage centrée(s) sur les lacunes les plus pénalisantes 

pour la poursuite de la scolarité de l’élève (lecture-écriture, numération-calcul) ;  

 
-définit les formes de l’action pédagogique à mettre en œuvre engageant l’ensemble 

des enseignants sur l’acquisition de la compétence ciblée. 

 
- La validation des compétences du socle commun, attendues en fin de scolarité 

obligatoire, est progressive.  

 



PRINCIPES PEDAGOGIQUES  

3) Suivi, évaluation, validation : le Certificat de Formation Générale et le DNB  

 

Les enseignants doivent proposer à tous les élèves, durant l’année de troisième,  

la préparation de l’épreuve orale du certificat de formation générale (CFG). 

 

Le livret personnel de compétences atteste les connaissances et compétences 

acquises.  

L’objectif est la maîtrise du socle commun pour tous les élèves. 

Tous les élèves de 3ème SEGPA pourront également se présenter au DNB, plus 

particulièrement DNB pro. 

 

 



PRINCIPES PEDAGOGIQUES  
4. Modalités de préparation à l’accès à une formation professionnelle 

À partir de la classe de quatrième, les élèves découvrent différents 

champs professionnels : 

 

- des activités pratiques organisées au sein des plateaux techniques des 

SEGPA en relation avec des champs professionnels ;  

 

- des stages d’initiation professionnelle;   

 

-  des activités de découverte professionnelle visant à élargir le choix 

d’orientation au-delà des domaines couverts par les plateaux techniques 

de chaque SEGPA et de son réseau. 

 



PRINCIPES PEDAGOGIQUES  

5. Un fonctionnement visant une meilleure inclusion de la SEGPA dans le 

collège 

 

Sous l’autorité directe du chef d’établissement, le directeur adjoint chargé de 

la SEGPA assure la coordination des actions pédagogiques . 

Au sein de chaque division de SEGPA, l’un des enseignants de la section est 

l’enseignant de référence. Il aide les élèves à construire leurs relations au 

sein du groupe classe et du collège et à s’impliquer de façon responsable 

dans leur parcours d’apprentissage.  

Certains élèves de SEGPA présentent dans une discipline donnée des 

aptitudes qui leur permettent de tirer profit de l’enseignement dispensé dans 

une autre classe du collège. L’inclusion peut favoriser l’évolution des 

compétences et influer sur le comportement des élèves qui en bénéficient. 



ACQUISITION DU SOCLE COMMUN  
de connaissances, de compétences et de culture   

 décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 

Les domaines qui définissent les grands enjeux de formation 

durant la scolarité obligatoire 
 

1) Les langages pour penser et communiquer 
 

2) Les méthodes et outils pour apprendre 
 

3) La formation de la personne et du citoyen 
 

4) Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
 

5)   Les représentations du monde et l’activité humaine 
 

 

 

 

 

 

 



ACQUISITION DU SOCLE COMMUN 

1) Les langages pour penser et communiquer  
 

Le domaine des langages recouvre quatre types de langages : la 

langue française, les langues vivantes étrangères ou régionales, 

les langages mathématiques, scientifiques et informatiques, les  

langages des arts et du corps. 
 

Ce domaine permet l’accès à d’autres savoirs et à une culture  

rendant  possible l’exercice critique. 
 

Il implique la maîtrise de codes, de règles, de systèmes de  

signes et de représentations. 
 

Il met en jeu des connaissances et des compétences qui sont  

sollicitées comme outils de pensée, de communication, d’expression 

et de travail dans tous les champs du savoir et activités. 
 

 

 

 

 

 



ACQUISITION DU SOCLE COMMUN  

2) Les méthodes et outils pour apprendre 
 

Ce domaine a pour objectif de permettre à tous les élèves 

d’apprendre à apprendre, seuls ou collectivement. 
 

Les méthodes et outils pour apprendre doivent faire l’objet 

d’un apprentissage explicite en situation, dans tous les 

enseignements et espaces de la vie scolaire. 
 

Cette maîtrise développe l’autonomie et les capacités 

d’initiative ; elle favorise l’implication dans le travail commun, 

l’entraide et la coopération. 
 

 



ACQUISITION DU SOCLE COMMUN   

3. La formation de la personne et du citoyen 

 

Ce domaine fait appel : 

 à l’apprentissage et à l’expérience des principes qui garantissent 

la liberté de tous ; 

 à des connaissances et à la compréhension du sens du droit et de 

la loi, des règles qui permettent la participation à la vie collective et 

démocratique et de la notion d’intérêt général ; 

 à la connaissance, la compréhension mais aussi la mise en 

pratique du principe de laïcité. 

 

Ce domaine est mis en œuvre dans toutes les situations concrètes 

de la vie sociale.  

 

  



ACQUISITION DU SOCLE COMMUN 

4) Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
 

Ce domaine a pour objectif de donner à l’élève les fondements de la 

culture mathématique, scientifique et technologique. 

 

L’élève découvre, par une approche scientifique, la nature environnante  

(observation, manipulation, expérimentation, langage des mathématiques 

et démarche scientifique).  

La familiarisation avec le monde technique passe par la connaissance du 

fonctionnement d’un certain nombre d’objets et de systèmes et par sa 

capacité à en concevoir et en réaliser lui-même. 

 

 



ACQUISITION DU SOCLE COMMUN   

5) Les représentations du monde et l’activité humaine  
 

Ce domaine est consacré à la compréhension du monde. Il s’agit 

de développer  une conscience de l’espace géographique et du 

temps historique. 
 

Ce domaine vise également à développer des capacités 

d’imagination, de conception, d’action pour produire des objets, 

des services et des œuvres ainsi que le goût de pratiques 

artistiques, physiques et sportives. 
 

Il implique une réflexion sur soi et sur les autres, une ouverture à 

l’altérité, et contribue à la construction de la citoyenneté. 
 

 

 

 

 

 

 



Champs professionnels 

 

Les enseignements professionnels dispensés au sein des plateaux 

techniques des SEGPA sont choisis parmi les cinq champs 

professionnels suivants : 

 

1 - Habitat (présent à la SEGPA d’…) 

 

2 - Hygiène - Alimentation – Services (présent à la SEGPA d’…) 

 

3 - Espace Rural et Environnement 

 

4 - Vente - Distribution - Magasinage 

 

5 - Production Industrielle 

PREPARATION A L’ACCES A UNE FORMATION PROFESSIONNELLE : 

 circulaire n° 2015-176 du 28 octobre 2015 



PREPARATION A L’ACCES A UNE FORMATION PROFESSIONNELLE : 

 circulaire n° 2015-176 du 28 octobre 2015 

Champs professionnels 

 

Le champ professionnel « Habitat » recouvre les activités relevant 

des domaines : 

de la construction, de l’aménagement et de la finition ainsi que des 

équipements techniques des bâtiments d’habitation ou industriel ;  

de l’aménagement des accès et de la voirie. 

 

Le champ professionnel « Hygiène - Alimentation - Services » 

recouvre les activités des domaines : 

de la propreté ;  

des métiers de bouche ;  

de l’hôtellerie - restauration ;  

des services à la personne, aux entreprises et aux collectivités. 



PREPARATION A L’ACCES A UNE FORMATION PROFESSIONNELLE : 

 circulaire n°2015-176 du 28 octobre 2015 

Le champ professionnel « Espace rural et environnement » recouvre les 

activités des domaines : 

de la floriculture ;  

de la production légumière ;  

de l’aménagement et de l’entretien des espaces ;  

de la viticulture. 

Le champ professionnel « Vente - Distribution - Magasinage » recouvre les 

activités des domaines : 

de la vente et du commerce de produits alimentaires et d’équipements courants ;  

de la logistique et du transport de marchandises.  

Le champ professionnel « Production industrielle » recouvre les activités 

des domaines :   

de la conduite des postes de production de biens destinés à l’équipement 

d’entreprises ou d’usage courant ;   

de la maintenance des matériels et des véhicules. 



PREPARATION A L’ACCES A UNE FORMATION PROFESSIONNELLE : 

 circulaire n°2015-176 du 28 octobre 2015 

Stages en milieux professionnels : objectifs 

 

Les stages d’initiation en classe de quatrième ont principalement pour objectif 

la découverte de milieux professionnels par les élèves afin de développer 

leurs goûts et leurs aptitudes.  

 

 

 

Les stages d’application en classe de troisième ont principalement pour 

objectif l’articulation entre les compétences acquises dans l’établissement 

scolaire et les langages techniques et les pratiques du monde professionnel.  

 

 



Enseignements 6ème 5ème 4ème 3ème 

Education physique et sportive 4 h 3 h 3 h 3 h 

Enseignements artistiques 

(A P et éducation musicale) 

2 h 2 h 2 h 2h 

Français 4 h 30 4 h 30 4 h 30 4 h 

Histoire Géo EMC 3 h 3 h 3 h  2 h 

Langue vivante 4 h 3 h  3 h  3 h 

Mathématiques 4 h 30 3 h 30 3 h 30 3 h 30 

Sciences et technologie 4 h 4 h 30 3 h  2 h 

Découverte professionnelle 6 h 12 h 

Modules d’aides spécifiques 2 h 30 

Total 23 + 3 h 22 + 4 h 24  + 4 h 27 h 30 + 4 h 

Volume horaire des enseignements SEGPA 
Horaires hebdomadaires 



Les enseignements généraux et 
professionnels adaptés 

F I N 


