L’équipe pédagogique
Le directeur-adjoint de la SEGPA, M.
ANDRE,est responsable de l’organisation
pédagogique et administrative de la SEGPA.
Trois professeurs des écoles, assurent
l’enseignement général (français, mathématiques, Histoire-géographie…) en adaptant
les programmes du collège et en se basant
sur les référentiels du socle commun de
connaissances et de compétences.
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Deux professeurs de lycée professionnel
assurent l’enseignement technologique et
professionnel dans les ateliers.
Des professeurs de collège enseignent
pour une partie de leur service des disciplines spécifiques tels que l’anglais, l’EPS, la
physique, la technologie.
.

Toute l’équipe se tient à votre disposition
pour vous faire visiter nos locaux ou vous
donner davantage d’explications
sur notre travail.

La SEGPA :
Section
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Professionnel
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http://cervantes-col.spip.ac-rouen.fr/

La SEGPA :

Nos objectifs

une autre façon d’apprendre
La SEGPA est une section du collège qui accueille des élèves ayant
de grandes difficultés scolaires.
Les élèves scolarisés dans cette
structure bénéficient d’aménagements leur permettant de renouer
avec la réussite scolaire.
Les élèves de la SEGPA reçoivent
un enseignement général de base,
validé en fin de scolarité par le
CFG (Certificat de Formation Générale) et un enseignement technologique et professionnel.
Notre objectif est de permettre à
nos élèves d’acquérir les savoirs et
savoir-faire nécessaires pour accéder à une formation qualifiante (qui
prépare à un CAP) après la classe
de 3e.
Les effectifs des classes de SEGPA
sont réduits : environ 16 élèves par
classe en enseignement général et 8
élèves par groupe d’atelier. Les
élèves vont en atelier à partir de la
4ème, c’est également à partir de
cette classe qu’ils doivent obligatoirement effectuer des stages en
entreprise.

Comme pour toutes les classes du collège, la
scolarité est découpée en 3 cycles :
- La 6ème constitue le cycle d’adaptation.

Nos Champs professionnels
La segpa du collège Cervantès propose
2 Ateliers qui initient aux champs
professionnels suivants :

Habitat

Au cours de cette année, l’élève se familiarise
avec le collège. Les apprentissages fondamentaux sont consolidés et l'élève prend conscience des enjeux de sa scolarité.
- Le cycle central se déroule sur les classes
de 5ème et de 4ème. Il s'agit de développer les
apprentissages généraux et d'aborder en 4°
les premiers éléments de la formation professionnelle (stages en entreprise + ateliers de
découverte professionnelle).
ème

- La 3
constitue le cycle d'orientation. Elle
prépare l'élève à suivre dès sa sortie du collège une formation professionnelle diplômante.
Pour cela, l'élève doit choisir une spécialité
professionnelle, passer le Certificat de Formation Générale et définir son projet d’orientation avec sa famille et l’équipe éducative.

Tous nos élèves sont orientés avec succès
vers un CAP à l’issue de l’année scolaire.
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