
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation professionnelle qualifiante 
pour obtenir un CAP ou un bac 
professionnel. 
 
- en milieu scolaire dans un  lycée 
professionnel ou en EREA.  
ou 
- en apprentissage dans un Centre de 
Formation des Apprentis (CFA) 
 
Une fois le diplôme acquis, une 
poursuite d’étude est possible. 

Quelle organisation ? 

Collège Eugène Jamot 
1 rue Williams-Dumazet - 23200 Aubusson 

email : ce.0230002c@ac-limoges.fr 
tél : 05 55 67 72 80 / fax : 05 55 67 72 88 

 

- des inclusions en classe 
ordinaire en 6ème et 5ème 

 

- des classes à faible effectif pour 
un suivi individualisé avec une 
pédagogie adaptée 

 

- des stages en milieu professionnel 
dès la 4ème pour construire son 
projet d’orientation 

 

- de nombreux projets liant 
enseignement général et ateliers 
pour donner du sens aux 
apprentissages 

 
- une relation privilégiée entre la 
famille et le collège 

Après la SEGPA ? 

Les élèves de SEGPA sont 
prioritaires pour l’accès à un grand 

nombre de CAP. 

Contact Collège Eugène Jamot 

Jean-Pierre BOSDEVIGIE 

Directeur Adjoint chargé de la SEGPA 



  
Qu'est-ce que la 

SEGPA ? 

-  réengager l’élève dans un processus 
d’apprentissage 
 
-   réaffirmer l’estime de soi 
 
-   développer l’autonomie de l’élève  
 
- construire un projet d’orientation 
cohérent 
 
- permettre à chacun d’acquérir les 
compétences nécessaires à 
l’orientation vers une formation 
qualifiante de niveau V (CAP, CAPA…)
ou IV (Baccalauréat Professionnel) 

 
- préparer le Certificat de Formation 
Générale (CFG) et/ou le Diplôme 
National du Brevet série professionnelle 
(DNB Pro) 
 Retrouvez-nous sur notre blog : 

La segpa d’aubusson 

 
A quoi sert une 

SEGPA ? 

 
Comment fonctionne une 

SEGPA ? 

La SEGPA accueille les élèves 
présentant des difficultés scolaires 
persistantes malgré les aides apportées 
tout au long de leur cursus.  
 
Les élèves y sont admis après l’étude 
de leur dossier par une Commission 
Départementale (CDOEASD). 
En général, les élèves sont orientés en 
SEGPA à la fin du CM2 ou en fin de 6ème 

(les orientations en fin de 5ème sont 
possibles) 
 
Les élèves de SEGPA participent, 
comme tout collégien, à l’ensemble des 
activités de l’établissement (chorale, 
ateliers sportifs, sorties 
pédagogiques…) 

Quels enseignants ? 
- un directeur adjoint chargé de la 
SEGPA pour coordonner les actions et 
assurer le suivi des élèves 
- des professeurs des écoles spécialisés 
dans la grande difficulté scolaire 

(PE spécialisé)
-  des professeurs de lycée collège (PLC) 
- un professeur de lycée professionnel 
(PLP) 
 
Quels enseignements ?  
- les enseignements généraux proposés 
en lien avec les programmes du collège 
(français, mathématiques, histoire, 
géographie…) adaptés aux besoins 
spécifiques de chaque  élève (PE spé et 
PLC) 
- un enseignement pré-professionnel 
dès la 4ème (ateliers et stages en 
entreprise) 

 Espace Rural et Environnement 
 Hygiène Alimentation Service 


