
Adresse : 307 route de Viroy - BP 902 
 45209 Amilly. 

Téléphone : 02 38 28 11 53 
Télécopie : 02 38 93 13 20 
Messagerie : ce.0450937z@ac-orleans-tours.fr 

COLLEGE 

Robert SCHUMAN 

SEGPA 
Apprendre Autrement  

Section d’Enseignement Général et Professionnel 

Adapté 

LA SEGPA EN QUELQUES 

CHIFFRES 

64 élèves, répartis en 4 classes de la 

6ème à la 3ème 

100 % de réussite au CFG en 2014 

Paroles 

d’élèves 

En Segpa, on apprend plus facilement, car les profs 

prennent du temps pour nous expliquer. 

Guy, 6e H 

Je me sens bien ici, j’apprends mieux, je fais 

des efforts. 

Anissa, 6e H 

En Segpa, les cours, les devoirs et les 

évaluations sont adaptés. 

Benjamin, 5e H 

En Segpa, on n’est pas nombreux en classe. 

On prend le temps de bien travailler. 

Malik, 4e H 

C’est une chance pour nous d’être là. Beaucoup d’élèves 

en difficulté aimeraient être à notre place. 

Soraïa, 4e H 

Mon comportement et mon travail se sont 

améliorés depuis que je suis en Segpa 

Pauline, 3e H 

On a des amis dans la classe et dans la 

cour. 

Axel, 6e H 

En Segpa, même si on a des difficultés, les 

autres ne se moquent pas de nous. 

Jalane, 6e H 

On est comme une famille, on avance 

ensemble, on se soutient. 

Gloria, 3e G 

Quand je serai grande je m’en sortirai même si je ne fais 

pas de longues études. 

Maëline, 6e H 

La Segpa c’est bien, car on peut faire des stages en 

4e et 3e. 

Sébastien, 5e H 

La Segpa m’a permis d’avancer dans mon projet 

professionnel. 

Mélodie, 3e H 

J’aurais préféré être en général, mais la Segpa m’a aidé à 

trouver une voie professionnelle. 

Sofiane, 3e H 



 

 

 

 

 

 

Une section intégrée au collège 

Un enseignement adapté 

Enseignement général Enseignement général 

Enseignement professionnel 

Stages de découverte profes-

sionnelle 

Construction du projet  

d’orientation 

6ème 5ème 4ème 3ème 

Un enseignement assuré par ... 

Les ateliers professionnels 

Exercice pratique avec une 

mono-brosse « MHL » 

Un enseignement qui prend en compte le niveau 

scolaire de l’élève et ses aptitudes. 

Des conditions de travail permettant à chacun de 

préparer son projet professionnel. 

• Des professeurs de lycée et collège : 
Anglais, éducation musicale, éducation physique et 

sportive, technologie 

• Des professeurs des écoles : 
Mathématiques, français, histoire et géographie, 

arts plastiques, sciences 

• Des professeurs de lycée professionnel : 
Ateliers professionnels 

Des locaux communs : CDI, Gymnase, terrains de sport, 

salles informatiques, restaurant scolaire… 

Des activités communes : informations santé citoyenneté, 

association sportive, chorale, orchestre, FSE 

A l’issue de la 3ème Segpa, les élèves ont accès à une 

formation qualifiante 

3ème SEGPA 

Lycée  

professionnel 

Préparation d’un C.A.P 

CFA MFR EREA  

Les parcours possibles 

après la Segpa 

IPI 

Initiation aux Productions Industrielles 

Fabrication d’objets 

HAS 

Hygiène, Alimentation, Service 

- Pressing 

- Maintenance Hygiène des Locaux 

Atelier pressing 

Signification des sigles : 

CFA : Centre de Formation pour Apprentis 

EREA : Etablissement Régional d’Enseignement Adapté 

MFR : Maison Familiale et Rurale 

Le parcours en Segpa 


