
Les objectifs de la SEGPA
✔ Prendre confiance en soi

✔ Donner du sens aux apprentissages

✔ Construire  un  projet  personnel
d’orientation

✔ Valider le Certificat de Formation
Générale  (CFG)  et  le  Diplôme
National  du  Brevet  Professionnel
(DNB pro)

 

Après  la  3ème,  l’élève  va  pouvoir
poursuivre  sa  scolarité  en  lycée
professionnel ou en Centre de Formation
des  Apprentis  (CFA)  pour  réaliser  une
formation qualifiante et obtenir un CAP.

Les tenues professionnelles en ateliers 

N’hésitez pas à nous contacter
pour prendre un rendez-vous

et visiter le collège.

L’équipe SEGPA  reste à votre
disposition pour toute

information complémentaire.

Je rentre en 6ème
SEGPA au Collège de La

Fontaine des Prés à
SENLIS !

Collège La Fontaine des Prés

Route d’Aumont – 60300 SENLIS

Standard     : 03.44.60.93.43
Direction SEGPA     :   03.43.60.41.85

ce.0601367K@ac-amiens.fr

Site: collegefontainedespres.com



BIENVENUE EN
Sixième SEGPA !

Tu  seras  accueilli(e)  par  une  équipe  dynamique
composée de  :

1 directeur
ou une directrice 

3  Professeurs  des  Écoles  Spécialisés,  avec
lesquels  tu  vas  apprendre  plein  de  choses
intéressantes dès cette année  :

 Mathématiques
 Français
 Histoire-Géographie, EMC,
 Éducation musicale et artistique
 Sciences

2 Professeurs de Lycée Professionnel qui vont
te  faire  découvrir  les  Sciences,  et  lorsque  tu
seras en 4ème, le travail en atelier  :

1 professeur d’EPS et 1 professeur d’Anglais :

LA SEGPA, C’EST
QUOI ?

La S.E.G.P.A. signifie :

Section d’Enseignement Général et
Professionnel Adapté

En  entrant  en  6ème SEGPA,  je  serai  un
collégien comme tous  les  autres.  Je pourrai
participer  à  toutes  les  activités  du  collège
(récréations, cantine, clubs, sorties...).

En  SEGPA,  je  serai  dans  une  classe  où  il  y
aura  16  élèves  maximum.  Les  cours  seront
adaptés à mes difficultés.  Je vais participer
à beaucoup de projets. Petit à petit, je vais
découvrir différents métiers et construire un
projet professionnel qui me correspond. 

Voici quelques projets     :  

Un goûter pour Halloween

        La fête de la Science

Projet Street Art 

Les anciens élèves de
6ème SEGPA te
racontent .…

Quand je suis arrivé au collège, je 
croyais que j’allais toujours me 
perdre parce que c’est trop grand, 
mais  ça va très vite pour se repérer, 
et en plus on ne change pas beaucoup
de classe.

Depuis que je suis en Segpa,
je participe plus en classe

parce qu’on n’est pas
beaucoup d’enfants, et j’ai

maintenant confiance en moi
parce que les autres ne se

moquent pas de nous.

J’ai vite trouvé des copains, 
les profs sont sympas et 
maintenant je comprends 

tout… enfin presque !


