
Note d’information 



La S.E.G.P.A 

C’est la 

Section d’Enseignement Général  

et 

Professionnel Adapté 

 



Quel public 

• Des élèves en difficulté ou en 

refus scolaire, 

des élèves n’ayant pas 

le « profil scolaire classique », 

désireux d’améliorer 

leurs performances scolaires 

afin de leur permettre un choix 

de formation professionnelle 

à l’issue de la 3ème  S.E.G.P.A 



LE CURSUS 

• En 6ième/5ième : l’enseignement général est 

adapté aux difficultés de chacun. Les élèves 

bénéficient des matières identiques à celles 

enseignées dans le collège. Les cours sont 

assurés soit par des enseignants spécialisés, soit 

par des professeurs d’école ou encore par des 

professeurs de collège. 

 



• - En 4ème : en plus de l’enseignement 
général, l’enseignement technologique est 
renforcé par des heures axées sur les 
différents champs professionnels proposés. 



• - En 3ème : Les élèves choisissent leurs 
ateliers pré-professionnel. L’enseignement 
en atelier  est dispensé par des 
Professeurs de Lycée Professionnel. Les 
élèves passent un examen : le « C.F.G. » 
(Certificat de Formation Générale), 
correspondant au niveau I d’un C.A.P.  
(Certificat d’Aptitude Professionnelle). 

 



Formations professionnelles 

Deux champs professionnels sont proposés à SERIGNAN : 

• /Habitat 

• /Alimentation 

 



 Orientation 

A la sortie du collège, 

les élèves de S.E.G.P.A. sont orientés 

• soit en Lycée Professionnel 

ou Lycée d’Enseignement Adapté (L.E.A.), 

• soit en Centre de Formation des Apprentis 
(C.F.A.) pour préparer un CAP 



 
Capacités d’accueil 

  
La S.E.G.P.A du collège a une capacité d’accueil de 

64 élèves  
avec un maximum de 16 élèves par niveau de classe. 
Les élèves de 4ème/3ème sont partagés en groupes de 

8, pour la formation pré-professionnelle. 
 Les élèves de S.E.G.P.A. font partie 

intégrante du collège et participent à toutes les 
activités proposées dans le cadre 

de l’U.N.S.S. ou du Foyer Socio-Educatif. 
 



 
Encadrement 

 

n    3 professeurs d’école spécialisés F 

n    2 professeurs d’Enseignement Technique 

n    Des professeurs du collège 

   (en langue, en E.P.S., musique et en Technologie) 

n    Un directeur 

 



HORAIRES 



 
Zone de recrutement 

  Les élèves viennent principalement 

des écoles primaires définies par la carte scolaire. 
Ils bénéficient des mêmes transports scolaires 

que les élèves du collège.  

  

Pour tous renseignements supplémentaires, 

rendez-vous ou visites, vous pouvez contacter 

Le directeur de  la S.E.G.P.A. 

du Collège Marcel PAGNOL 
Luc COTTINEAU   04 67 39 99 99  

 


