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Cycle d’observationCycle d’observation :  : classe de sixièmeclasse de sixième

• Enseignement assuré par des Enseignement assuré par des enseignants spécialisés enseignants spécialisés 
ou des ou des professeurs de collège professeurs de collège : maths (4 h), français : maths (4 h), français 
(4 h 30), histoire-géographie et éducation civique (3 (4 h 30), histoire-géographie et éducation civique (3 
h), sciences (1 h 30), arts ( 2 h) , Modules d’aides h), sciences (1 h 30), arts ( 2 h) , Modules d’aides 
spécifiques (2 h),E.P.S.(4 h), Anglais (4 h) et spécifiques (2 h),E.P.S.(4 h), Anglais (4 h) et 
Technologie (1 h 30)Technologie (1 h 30)

Soit un total de 26 heures 30 par semaineSoit un total de 26 heures 30 par semaine

         La scolarité en  S.E.G.P.A.



La scolarité en S.E.G.P.A.

Cycle centralCycle central  : : classe de cinquièmeclasse de cinquième

Enseignement assuré par des Enseignement assuré par des enseignants spécialisésenseignants spécialisés  
ou ou professeurs de collège : professeurs de collège : maths(3 h 30), français(4 maths(3 h 30), français(4 
h 30), histoire-géographie et éducation civique(3 h), h 30), histoire-géographie et éducation civique(3 h), 
sciences(3h),  arts (2 h), Modules d’aides spécifiques sciences(3h),  arts (2 h), Modules d’aides spécifiques 
(2 h), E.P.S. (3 h), Technologie ( 1 h 30) et  Anglais (2 h), E.P.S. (3 h), Technologie ( 1 h 30) et  Anglais 
( 3 h)( 3 h)

        Soit un total de 25 heures par semaineSoit un total de 25 heures par semaine



La scolarité en S.E.G.P.A.

    Cycle central Cycle central : : classe de quatrièmeclasse de quatrième

● Enseignement général adapté Enseignement général adapté 

• Par Par des enseignants spécialisés ou des professeurs de des enseignants spécialisés ou des professeurs de 
collègecollège (22 h 30) (22 h 30)

● Enseignement technologique (6 h)Enseignement technologique (6 h)

• Par Par des professeurs de lycée professionneldes professeurs de lycée professionnel

•

Soit un total de 28 h 30 par semaineSoit un total de 28 h 30 par semaine

•



La scolarité en S.E.G.P.A.

          Cycle d’orientation Cycle d’orientation : : classe de troisièmeclasse de troisième

  Enseignement général adapté:

  par des enseignants spécialisés  (15 h 30)

 un professeur de collège en  Anglais (3 h) 

Enseignement pré-professionnel (12 h):

Avec des professeurs de lycée professionnel 
dans les deux champs professionnels suivant

–  Champ professionnel de l’alimentation et des services

–  Champ professionnel des métiers  de l’habitat

Soit un total de 31 heures 30 Soit un total de 31 heures 30 



La formation est complétée par des séquences La formation est complétée par des séquences 
en entreprise en entreprise :

● En 4ème, objectif : découverte du monde du travail

• 2 stages d’observation d’une 
semaine.

● En 3ème : découverte des métiers en entreprise

• 3 stages en situation de 2 semaines.

•

• Avec en complément :Avec en complément :
- des visites d’entreprises, la participation à des forum et des 

animations thématiques

-

La scolarité en S.E.G.P.A.



Le Projet Individuel de Formation

• Le cycle d’observation (classe de sixième) et le 
cycle central (classes de cinquième et de 
quatrième) permettent une remise à niveau dans 
les disciplines d’enseignement général et un 
travail  sur la connaissance de soi. Durant ces 
trois années, le projet individuel de Formation 
est construit  de manière progressive.

• L’année de troisième (cycle d’orientation) est très 
importante. Elle est ponctuée par des stages en 
entreprises qui permettent de mieux finaliser le 
projet individuel de Formation.  elle  prépare 
aussi à l’examen du C.F.G.



C .F.G .C .F.G .
CCertificat de ertificat de FFormationormation

GGénéraleénérale

        L’examen comporte :

●  une évaluation continue sur la base du palier 2 du socle 
commun de compétences (sans l’anglais et la culture 
humaniste)

●  une épreuve orale basée sur la présentation d’un 
dossier personnel exposant le projet global du jeune.



Secteurs où nos èlèves peuvent se retrouver 

ENTRETIEN DES ENTRETIEN DES 
LOCAUXLOCAUX

Structures Structures 
MétalliquesMétalliques

BÂTIMENT BÂTIMENT 
(maçonnerie, (maçonnerie, 

peinture, peinture, 
carrelage, …)carrelage, …)

HôtellerieHôtellerie

ESPACES VERTSESPACES VERTS

Aide à la personneAide à la personne

CarrosserieCarrosserie
commercecommerce

AgroalimentaireAgroalimentaire

Agro-alimentaire



Le projet professionnel

Deux solutions pour préparer au Deux solutions pour préparer au 

C.A.P.C.A.P.

le Lycée le Lycée 
ProfessionnelProfessionnel

le Contrat le Contrat 
d’Apprentissaged’Apprentissage



Le projet professionnel

le Lycée le Lycée 
ProfessionnelProfessionnel

Le Contrat Le Contrat 
d’Apprentissaged’Apprentissage

2 ans sous statut 2 ans sous statut 
scolairescolaire

2 ans en alternance :  2 ans en alternance :  
.chez un employeur .chez un employeur 
.dans un C.F.A.dans un C.F.A



Statistiques sur le devenir des élèves scolarisés en Statistiques sur le devenir des élèves scolarisés en 
S.E.G.P.A. à l’issue de la classe de troisièmeS.E.G.P.A. à l’issue de la classe de troisième  au collège au collège 
de Keranroux depuis 2009:de Keranroux depuis 2009:

94

11
4%3%

Lycée Professionnel: 83 
%
Centre de Formation 
des Apprentis : 10 %
Autres établissements 
(MFR, ULIS, etc.): 4 %
Sans solution:  2 %
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