
Des classes à effectifs réduits : 16 élèves maximum
Encadrées par des enseignants et des professeurs des collèges pour 
l’enseignement général et des professeurs de lycée professionnel pour les 
ateliers
 
Le collège propose
• Dès la 6e Une SEGPA intégrée 
• Les élèves partagent les mêmes locaux et participent à toutes les activités 

(projets, sorties éducatives, voyages scolaires) du collège.
• Des possibilités de scolarisation totale ou partielle (dans les classes 

ordinaires)
• En fonction des possibilités et du projet de chaque élève.
• La possibilité de pratiquer d’autres langues vivantes (allemand, espagnol)
• Des dispositifs de soutien, d’accompagnement et d’aide aux devoirs
• Participation aux activités extra scolaires de l’établissement : 

 ◦ Temps aménagés et sections sportives : judo, rugby, football, canoë, 
handball, aviron, équitation, natation

 ◦ Artistiques : chorale
 ◦ Découverte : atelier sciences
 ◦ Loisir : modélisme, calligraphie

En 4ème et 3ème

Des activités professionnelles variées sur les métiers du bâtiment, de la nature 
ou des services aux personnes.
Des stages orientés vers la découverte d’un maximum de métiers.

Dès la 4ème ou en fin de 3ème

• Des orientations diversifiées avec la possibilité d’intégrer, dans l’établissement 
une classe de type découverte professionnelle, La 3ème Approche métiers qui 
prépare au Brevet des collèges (série professionnelle) et l’orientation vers 
des BAC PRO.

• Orientation vers des lycées professionnels, centre de formation des 
apprentis, maisons familiales et rurales pour préparer CAP, CAPA voire BAC 
PRO

Réussir son projet
Notre SEGPA permet à chaque élève de progresser selon ses capacités pour réussir 
son orientation professionnelle.

Nos objectifs
• Installer une relation de confiance avec l’élève.
• Valoriser la collaboration entre les enseignants l’élève et la famille.
• Développer l’autonomie.
• Favoriser l’accession à une formation professionnelle.
• Accompagner l’élève dans son projet d’orientation.
• Préparer l’élève au CFG ou au Brevet des collèges. (Série professionnelle)

 Apprendre autrement
La SEGPA est une structure en collège qui accueille des élèves de CM1, CM2 qui n’ont 
pas validé le socle des compétences attendues en primaire.
Avec l’aide d’enseignants spécialisés, elle permet aux élèves de reprendre confiance 
en leurs possibilités pour qu’ils redécouvrent l’envie de réussir dans un environnement 
et une pédagogie adaptée à leurs difficultés.

Des parcours individualisés De la 6ème à la 3ème

Grâce à des modules d’aide spécifique et des dispositifs de scolarisation en classe 
ordinaire, la SEGPA Mont Roland favorise la réalisation et la réussite du projet 
(scolaire et d’orientation) de l’élève.
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