
Spécificités des enseignements adaptés 

 
 

 
La découverte de champs professionnels 

 

 

 

 

 
Des projets motivants 

 

 

 

… 

 

 

    Les enseignements adaptés 
 
Les enseignements adaptés s'adressent aux «élèves qui 
présentent un ensemble de difficultés scolaires graves et 
persistantes auxquelles n'ont pu remédier les actions de 
prévention, d'aide et de soutien». 
Les élèves scolarisés en section d'enseignement général 
et professionnel adapté (Segpa) sont des collégiens à 
part entière qui reçoivent un enseignement basé sur les 
programmes du collège, complété par la découverte de 
différents champs professionnels. 

 
 
 
 

La famille avec l’école ou le collège 
constitue un dossier de demande 

d’orientation en Segpa 

La commission émet un avis 

Transmission de l’avis à la famille 
 

En cas d’avis favorable de la commission et si la famille accepte 
l’orientation, l’enfant sera scolarisé en Segpa 

Les objectifs de la SEGPA 

 
► Prendre confiance en soi et s’inscrire 

dans un parcours de réussite 

 
► Donner du sens aux apprentissages 

 
► Acquérir des compétences du socle 

commun de connaissances, de com- 
pétences et de culture 

 
► Construire un projet de formation 

professionnel 

 
► Valider le Diplôme National du Bre- 

vet série professionnelle (DNB pro) 
et/ou le Certificat de Formation 
Générale (CFG) 

 
 
 

►  Accompagner le jeune vers une 
formation qualifiante de niveau V 
(CAP) à l’issue de la 3e 

 
 
 

6e 5e 4e 3e Lycée d’enseignement 
Professionnel (LP) 

Pré-orientation 

► (Ré) appropriation des 
savoirs 

► Consolidation des 
apprentissages 

 
Ré-étude du dossier de l’élève 

avant l’entrée en 5ème 

► Approfondissement des 
apprentissages 

► Découverte des métiers 

► Approfondissement des 
apprentissages 

► Stages en entreprise 

► Activités pratiques sur 
des plateaux techniques 
(6 heures par semaine) 

► Approfondissement des apprentissages 

► Activités pratiques sur des plateaux techniques 
(12 heures par semaine) 

► Visites d’établissements de formation (lycées 
professionnels, centres de formation 
d’apprentis…) 

► Préparation et validation du DNB-pro et/ou du 
CFG 

 

 
Centre de Formation d’Apprentis (CFA) 

 
 
 

École Régionale d’Enseignement Adapté (EREA) 
Lycée d’Enseignement Adapté (LE 

 
 

 
 

P   A   R   C   O U R   S A  V E   N I R 
 

 
Cycle 3 = Consolidation Cycle 4 = Approfondissement 


