
La Section Enseignement Professionnel 
et Adapté

SEGPA

Collège Ampère



Pour qui ?

Des élèves en grande difficulté scolaire  dès 
l’école primaire et donc : 

- Des élèves qui ne maîtrisent pas les compétences 
qui leur permettraient, sans aide, de réussir en 6ème

- Des élèves qui ne se sentent pas à l’aise à l’école, 
qui éprouvent des difficultés pour travailler seuls, qui 

vivent mal l’échec scolaire.



Les élèves de segpa : un parcours 
spécifique
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Être scolarisé en SEGPA c’est : 

- Moins d’élèves par classe dès la 5eme 
( 16 maximum)

- Plus de temps pour apprendre
- Moins d’écrits
- Moins de devoirs à la maison
- Plus de temps pour découvrir de nouvelles 

notions
- Plus de temps pour découvrir les métiers et 

choisir celui qui convient



- Découvrir le monde des métiers de l’HABITAT



- Découvrir le monde de l’ Hygiène , l’Alimentation et 

le service



- Découvrir le monde des 
métiers du bois



- Découvrir le monde des métiers de la 
plasturgie



Des objectifs scolaires ambitieux en fin de 3ème.
Comme tous les collégiens les élèves préparent : 

Le DNB série Pro : Diplôme National du 
Brevet des Collèges série Professionnelle

Mais aussi

Le CFG : Certificat de Formation générale
( atteste d’un niveau fin de palier 3 / fin 

de 6ème)


