
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les Enseignements Adaptés : 
un parcours personnalisé 

au collège 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Direction des services départementaux 

de l’éducation nationale de l’Eure 

DSDEN 

24 boulevard Georges Chauvin 

CS 22203 

27022 EVREUX CEDEX 

02 32 29 64 00 - fax 02 32 38 53 76 

www.ia27.ac-rouen.fr 

 

 

   

 

Le parcours de formation du collégien 

en Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté  

- SEGPA - 

Le parcours répond à trois objectifs : 

 acquérir des compétences du socle commun 

 se préparer à accéder à une formation professionnelle 

 valider le Certificat de Formation Générale - C.F.G. 

5ème 4ème 

 

Cycle central 

Cycle central 

 

3ème 

 

 adaptation au collège 

 (ré)appropriation des savoirs 

 consolidation des apprentissages 

Développement 

des apprentissages généraux 

Éducation à l’orientation 

  Préparation et validation 

du C.F.G. 

 

Découverte 

des 

métiers 
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des champs 
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en ateliers 

 stages en milieu 

professionnel 

 

 finalisation du projet 

individuel de formation 

 activités en ateliers 

 stages en milieu 

professionnel 

Choix d’orientation 
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Année de pré-orientation 

 



Les enseignements adaptés 
 

Pour qui ? 
Les élèves de 11 à 16 ans en difficulté scolaire, 

qui maîtrisent partiellement 
les compétences du socle commun 

Le parcours d'orientation 

 

 Les objectifs de la SEGPA 
 

Prendre confiance en soi 
Donner du sens aux apprentissages 

Construire un projet personnel d'orientation 
Valider un Certificat de Formation Générale (C.F.G.) 

 
A l'issue de la 3 ème 

après avoir déterminé son projet professionnel, 
le jeune doit être en mesure de s’engager vers 
une formation qualifiante de niveau V (C.A.P.) 

en poursuivant sa scolarité : 
 en lycée d’enseignement professionnel ; 
 en C.F.A. (Centre de Formation d’Apprentis) ; 
 en L.E.A. (Lycée d’Enseignement Adapté). 

 

Les fondements 
des enseignements adaptés 

 
Les collégiens scolarisés en enseignements adaptés sont 
des collégiens à part entière et reçoivent une formation 
qui répond à un double objectif : 
 s’inscrire dans les finalités d’ensemble du collège ; 
 construire un projet personnel d’orientation. 

En renforçant ses acquis de base et sa culture générale 
tout en bénéficiant d'un système de scolarisation 
adaptée : 
 effectifs de 16 élèves par classe ; 
 dispositifs d’aide individualisée ; 
 rythme scolaire adapté ; 
 découverte de champs professionnels dès la 4ème ;  
 enseignements professionnels au sein de plateaux   

techniques (6h en 4 ème et 12h en 3 ème) ; 
 stages en milieu professionnel en 4 ème et 3ème ; 
 équipe enseignante composée d'enseignants  

spécialisés, de professeurs de lycées professionnels 
et de professeurs des lycées et collèges. 

Contacts 

Inspectrices de l'Education Nationale 
en charge des SEGPA 

Mylène DANOUS - I.E.N.-I.O. 
Gilles BEAUFILS - I.E.N.-A.S.H. 

http://www.ia27.ac-rouen.fr/ 
http://ash27.spip.ac-rouen.fr/ 

Coordonnatrices C.D.O.E.A. 

Dominique DAJON 
02 32 29 64 40 

cdo27ouest-ash@ac-rouen.fr 
Caroline HADRE 
02 32 29 64 43 

cdo27est-ash@ac-rouen.fr 
 

Commission Départementale d'Orientation 
vers les Enseignements Adaptés du Second Degré 

- C.D.O.E.A. - 
DSDEN 

24 boulevard Georges Chauvin 
CS 22203 

27022 EVREUX CEDEX 
 
 

Liens 
http://www.education.gouv.fr/ 

http://www.onisep.fr/ 
http://eduscol.education.fr/ 

 
 

 

Élèves 

au collège 

Élèves 

à l’école élémentaire 

 

Dialogue 

avec 

l’enseignant de CM2 

 

Dialogue 

avec le 

professeur principal 

 

Constitution du dossier 

Examen du dossier 

et avis de la C.D.O.E.A. 

 

Proposition 

d’orientation aux parents 

Décision de 

l’Inspecteur d’Académie-Directeur Académique 

des Services de l’Education Nationale de l’Eure 

- IA-DASEN -  

Notification d’affectation transmise aux parents 

mailto:cdo27ouest-ash@ac-rouen.fr

