
 

  

Objectifs pour les élèves 
 

Retrouver l’estime de soi 
 

Renouer avec la réussite scolaire   
 

Consolider les apprentissages fondamentaux 
 

Valider progressivement les compétences du socle 

attendues en fin de scolarité obligatoire 
 

Favoriser la réussite de 
tous les élèves 

La SEGPA, une chance pour 

réussir son orientation 

 

Collège Les Sources 
 

10 rue Sainte Marie BP 70145  

67704 SAVERNE CEDEX 
 

SEGPA : 03 88 02 82 56 - Secrétariat : 03 88 91 38 39 

Ce.0671988X@ac-strasbourg.fr 

 

 

 

SEGPA 
Section d'Enseignement Général 

et Professionnel Adapté 
 

  

 

 

Une structure spécifique 
pour une meilleure insertion 

professionnelle des élèves 
  

La SEGPA accueille les jeunes de la 6ème à la 3ème 

présentant des difficultés scolaires importantes.  
 

Les classes de SEGPA regroupent un petit nombre 

d'élèves pour individualiser le parcours de chacun.  
 

La SEGPA doit permettre aux élèves d'accéder à une 

formation professionnelle diplômante ou à la 

poursuite de leurs études après la 3ème.  
 

 

 

 

Adapter, Accompagner, Réussir 
 

La SEGPA accueille des élèves présentant des difficultés 

scolaires persistantes auxquelles n'ont pu remédier les 

actions de prévention, d'aide et de soutien.  
 

La SEGPA est un dispositif du collège qui permet de 

progresser en apprenant différemment. 
 

En 6ème et en 5ème, le principal objectif est de reprendre 

les compétences travaillées en école élémentaire pour 

les consolider. 
 

La SEGPA permet d’être moins nombreux en classe. Les 

professeurs spécialisés proposent des contenus adaptés 

aux besoins de chaque élève. 
 

A partir de la 4ème , les élèves bénéficient de la 

découverte des champs professionnels et du monde 

du travail lors de stages en entreprise. 
 

L’objectif est de construire un projet d’orientation  

adapté aux compétences et aux aspirations de chacun. 
 

La SEGPA des Sources révèle des talents ! 
 

 



 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Le parcours de l’élève 

L’élève scolarisé en Section d'Enseignement Général et 

Professionnel Adapté (SEGPA) est un collégien à part 

entière.  
 

Enseignements : 
 

Les enseignements sont basés sur les programmes du 

collège, complétés par la découverte de différents 

champs professionnels à partir de la classe de 

quatrième. 

Chacun des enseignements contribue à l’acquisition 

du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture. 
 

Les diplômes à la fin de la 3ème : 
 

Le Certificat de Formation Générale (CFG) 

Le Diplôme National du Brevet série professionnelle 

(DNB PRO) 
 

Comme tous les collégiens, les élèves préparent : 
 

La certification des compétences numériques (PIX) 

L’Attestation Scolaire de Sécurité Routière de niveau 1 

et 2 (ASSR) 
 

Les champs professionnels 

HYGIÈNE ALIMENTATION SERVICES 

Hygiène - Métiers de bouche 

Hôtellerie - restauration 

Services à la personne, aux entreprises et aux 

collectivités  

 

VENTE – DISTRIBUTION – LOGISTIQUE 

Mettre en œuvre une démarche de vente 

Mettre en valeur les produits 

Gestion des stocks, traitement des commandes 
 

 

 
 

En troisième :  
 

Les 12 heures d’ateliers, les partenariats, les visites d’entreprises, et les 6 semaines de stage permettent aux 

élèves d’affiner leur choix d’orientation en vue d’une affectation en lycée professionnel ou en apprentissage. 

Ainsi ils peuvent préparer sereinement « l’après collège ». 
   

 

En quatrième : 
 

L’emploi du temps est partagé entre enseignements généraux et champs professionnels (6 heures par 

semaine). Les élèves ont deux stages d’initiation de deux semaines et découvrent ainsi le monde du travail. 
  

 

LES PROJETS A LA SEGPA DES SOURCES 
 

Le travail des élèves de SEGPA est souvent associé à 

celui des classes de collège ordinaire.  
 

Des projets communs sont réalisés comme par 

exemple : 

- Les ateliers de lecture - Printemps de l’écriture…. 

- Sorties culturelles - Rencontre d’écrivains…. 

- Repas pédagogique 

- Inclusions ponctuelles dans une autre sixième 
 

Des sorties de cohésion, en pleine nature ainsi que 

des activités annexes (voyages, ski, musées, cinéma, 

parcours de santé,…) participent au bon climat 

scolaire. et permettent aux élèves de s’épanouir au 

sein de notre section.  
 


