
 Constitution d'un dossier  

pour une demande d'orientation en SEGPA 

(Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté) 
A savoir : 

 Date de remise du dossier à la CDOEA 
(Commission Départementale d'Orientation vers les 
Enseignements Adaptés)  
- pour un élève en CM2 : fin novembre 2016 
- pour un élève en collège : avril 2017 

 Prendre contact avant tout avec le professeur, ou le 
Directeur de l'Établissement scolaire, avec la psycho-
logue, pour préparer le dossier de demande d'orientation. 

 Site de l’ASH 76 (Adaptation scolaire et Scolarisation 
des élèves Handicapés) > http://ash76.spip.ac-rouen.fr/ 
 

Accès : Gare Rouen Rive Droite (à 6 mn à pied) 

Métro Beauvoisine (à 150 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un programme, une devise : 

Choisir  la  confiance 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternelle   Élémentaire   Collège   Lycée   Post-Bac 

Externat, Demi-pension, Internat 
 

  

      

      

 

39, rue de l'Avalasse 

76000 Rouen 

 

www. 

institutionjeanpaul2.fr 

 

Prendre rendez-vous ? 

Avoir des réponses à vos questions ? 

Merci de contacter 

M. Dominique KOEHLY 

02 35 71 23 55 

d.koehly@institutionjeanpaul2.fr 

 

 COLLÈGE 

Cycle 4 : cycle des approfondissements 

 Cinquième 

 Quatrième 

 Troisième 

 Cinquième 

 Quatrième 

 Troisième 

o PDMF (Parcours de Découverte des 

Métiers et des Formations) 

o Ateliers en partenariat avec deux Lycées 

Professionnels 

o 3 stages en entreprises dans l'année : 

             3 x 1 semaine en Quatrième  

 3 x 15 jours en Troisième 

 

o Poursuite des enseignements 

fondamentaux 

(Livret Personnel de Compétences) 

 

o Préparation au CFG en fin de Troisième 

(Certificat de Formation Générale) 

Logistique Vente 

Commercialisation 

Cuisine 

Métallerie 

Soudure 
Hygiène  

Alimentation 

Service Lycée La Providence 

Ste Thérèse     Rouen 

Lycée  

La Chataigneraie 

Mesnil-Esnard 

SEGPA 
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http://www.institutionjeanpaul2.fr/
mailto:d.koehly@institutionjeanpaul2.fr


 

  

Quel parcours de l'École au Collège ? 

 ÉCOLE / COLLÈGE 

Cycle 3 :   cycle de consolidation 

 CM1 

 CM2 

 Sixième (26h) 

 

 COLLÈGE 

Cycle 4 : cycle des approfondissements 

 Cinquième (26h) 

 Quatrième (26h) 

 Troisième (26h) 

   de collège 

  SEGPA 

Élève de SEGPA... 

Un Collégien comme les autres : 

* Une section intégrée au Collège 

* Des salles de cours communes 

* Des activités communes 

Une équipe pluridisciplinaire : 
* Des enseignants spécialisés 
  pour les matières d'enseignement général 
* Des professeurs de Collège 
* Des professeurs de Lycée Professionnel  

pour les champs professionnels 
 
Un enseignement adapté : 

* Les programmes du Collège adaptés  

   et des méthodes actives 

* Une pédagogie différenciée 

   pour faire progresser chaque élève 

* Un Projet Individuel de Formation 

   pour une orientation active 

Des petits effectifs : 

* 16 élèves au maximum par classe 

   

 Cinquième (26h) 

 Quatrième (28h) 

 Troisième (31,5h) 

 CCF (Contrôle en Cours de 

Formation) 

 CFG en juin (Certificat de 

Formation Générale) 

 Orientation vers une Formation 

Professionnelle 

 

Et après ?... 

Une orientation réfléchie en équipe 

pluridisciplinaire, avec l'élève et la famille, vers 

une formation qualifiante 

En fonction des désirs et des compétences 

de chaque jeune 

« Je suis en 3
ème

 

Prépa Pro » 

Félicie 

SEGPA 

- Français 
- Hist-Géo-Ed Civ 
- LV1 Anglais 
- Mathématiques 
- SVT-Physique 
- Technologie 
- Arts 
- EPS 
- PDMF 
- Formation  
       Professionnelle 

* AP (Accompagnement 
  Personnalisé) 
* EPI (Enseignements  
    Pratiques Interdisciplinaires) 
* Mardi des 6è 
* Projets HdA tous niveaux 
 (Histoire des Arts) 
* Classe de neige en 4è 

* Horaires : 08h15 à 12h10 
   et 14h00 à 17h00 
 + le mercredi matin 


