Témoignages d’élèves
« La SEGPA m’a apporté beaucoup de
choses. J’ai pu faire plusieurs stages, ce qui
m’a permis de trouver ma voie
professionnelle et ce qui a facilité mes
débuts d’apprentissage en boucherie. Cela
m’a été vraiment utile. Les ateliers m’ont
appris des méthodes de travail. »
Axel
« La SEGPA me donne plus confiance en moi
et mon travail, et je pense que si je n’y étais
pas, je serais vraiment en retard par rapport
à la classe. Donc c’est bien mais les gens ne
savent pas vraiment comment ça se passe
en SEGPA. »
Élodie
« Mes notes sont super et mes parents sont
contents. Avant, j’avais des notes nulles. Les
professeurs sont très attentifs à mes progrès. »
Mickaël
« Avant j’étais en primaire et c’était nul parce
que c’était dur et j’aime bien le travail, mais
ce que j’ n’aime pas, c’est que les autres
élève se moquent de nous parce qu’on est
en SEGPA. Mais j’aime bien la SEGPA, c’est
bon pour le travail.»
Baptiste

Liste des SEGPA
du département
Nantes
Collège Externat des Enfants Nantais
31 avenue Camus
44042 Nantes cedex 1
Tél. 02 40 20 00 60
Collège Notre-Dame de Toutes Aides
33 bd Louis Millet
44319 Nantes cedex 3
Tél. 02 40 49 37 93

L’enseignement Catholique vous propose
une entrée au collége adaptée

Machecoul
Collège Saint-Joseph
14 rue des Capucins
44270 Machecoul
Tél. 02 40 78 50 18

Saint-Nazaire
Collège Sainte-Thérèse
32 rue des Frères Monvoisin
44600 Saint- Nazaire
Tél. 02 40 90 21 61

Service BEP
Service ʻʼ Besoins Educatifs Particuliers ʻʼ
Direction Diocésaine
15, rue Leglas-Maurice
BP 44104
44041 Nantes Cedex 1
Tél. 02 51 81 64 41
Section d’Enseignement Général
et Professionnel Adapté

une école de toutes les intelligences ʻ
ʼ
ʻʼ Pour

A qui s’adresse
la SEGPA ?

Comment s’organise
l’enseignement en SEGPA ?
La SEGPA fait partie intégrante du collège
dʼenseignement général.
Les élèves de SEGPA suivent le programme des
élèves du collège, adapté à leurs besoins, en
sʼappuyant sur le socle commun de
connaissance et de compétences.

La SEGPA reçoit des élèves en grande
difficulté scolaire qui entrent au collège,
sans maîtriser tous les acquis attendus à
la fin de lʼécole primaire. Lʼélève de
SEGPA est un collégien à part entière.

Les élèves sont accueillis en classe de petit
effectif (16) pour un accompagnement
personnalisé.

CFG : Certificat de Formation Générale
(Validation du Lire, Écrire, Compter)
DNB Pro : Diplôme National du Brevet
Professionnel
ASSR : Attestation Scolaire de Sécurité
Routière
PSC1 : Prévention et Secours Civiques de
niveau 1

Comment se fait
l’entrée en SEGPA ?

Quelles études poursuivre
après la SEGPA ?

Lʼentrée en SEGPA se prépare avec lʼéquipe
enseignante et la famille.
La commission Départementale dʼorientation
vers les enseignements Adaptés (CDOEA)
valide la pertinence de lʼorientation puis
propose lʼinscription de lʼélève dans un
collège de lʼEnseignement Catholique selon
le voeu exprimé par la famille.

Quels diplômes peut-on
préparer en SEGPA ?

Préparer un CAP puis éventuellement
un Bac Pro :
• Soit par apprentissage
• Soit en lycée professionnel
En 4
puis 3 , des ateliers de découverte
professionnelle font partie des enseignements :
• Hygiène Alimentation Service : cuisine,
service à la personne , entretien des locaux.

• Habitat : métiers du bâtiment
• Production Industrielle : travail du bois,
métal, plastique. Ces ateliers ne limitent pas le
choix professionnel.
Les stages viennent compléter la découverte
des métiers. L'objectif pour chaque élève est de
construire son projet professionnel.

