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6ème 

SEGPA

Une année de PRE-ORIENTATION

L’élève de SEGPA est un collégien comme 

les autres.

Le programme d’enseignement du cycle de 

consolidation (cycle 3) est retravaillé en 

fonction des besoins de chaque élève. 

L’élève est remis en confiance.

Le travail est adapté, préparé par des 

enseignants spécialisés. 

 Il peut y avoir des inclusions dans les classes 

de 6ème ordinaires.



A LA FIN DE LA 6ÈME

L’orientation est questionnée. 

C’est à ce moment que se décide 

l’orientation définitive en SEGPA. 



De la 

5ème à la 

3ème

SEGPA

Les élèves de SEGPA suivent les mêmes

parcours éducatifs que les autres élèves:

Le parcours Avenir, le parcours citoyen, le PEAC et

le parcours éducatif et de santé.

Les élèves de SEGPA acquièrent les

connaissances et les compétences attendues des

cycles 3 et 4 pour les 8 composantes du socle

commun telles qu’elles sont fixées par les

programmes d’enseignement.

Les élèves préparent le CFG et/ou le DNB pro.

Les démarches pédagogiques utilisées prennent

en compte les difficultés et les acquis de chaque

élève.



4ème/ 3ème

SEGPA

A partir de la 4ème, des enseignements pré-professionnels sont proposés 
aux élèves afin de construire leur projet d’orientation post-troisième :

 Des ateliers (6h/semaine en 4ème et 12h/semaine en 3ème) permettent 
de découvrir deux champs professionnels parmi les suivants: 

Habitat

Hygiène, Alimentation et Services (HAS)

Vente distribution et magasinage

Espace rural et environnement

Production industrielle

 Des stages d’initiation en 4ème et d’application en 3ème (8 à 10 
semaines sur les deux années) permettent de découvrir différents 
métiers, et ainsi de construire un projet professionnel.

 Cet enseignement et la mise en place du parcours Avenir préparent 
les élèves à l’accès à une formation professionnelle de niveau V.



APRÈS LE CAP,  ILS ONT LA POSSIBILITÉ DE CONTINUER LEUR 

CURSUS ET DE PRÉPARER UN BAC PRO.

Après la 3ème

SEGPA 

Les élèves préparent un CAP soit:

- En lycée professionnel

- En CFA

- En MFR

- En établissement privé

Tous les CAP sont ouverts 

prioritairement aux élèves de 

SEGPA




