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Favoriser et garantir la continuité des parcours des élèves issus de  l’enseignement adapté  en constituant un réseau

d’établissement  S.E.G.P.A. - Lycées professionnels.

 Un enseignant spécialisé de la  S.E.G.P.A. accompagne, pendant   au moins deux trimestres, les élèves issus de S.E.G.P.A.

au LP  avec  un suivi  pédagogique et  personnel.

 Le travail  en amont entre les équipes de direction,  puis « au quotidien »entre PLP et PE spécialisé  est un  point d’appuis fort

pour la réussite  de ces élèves


Plus-value de l'action

L’absence de décrochage d’élèves issus de SEGPA en CAP 1 cette année

Taux d'absentéisme 

Pour les 1 CAPA : taux annuel d’absentéisme : 5.95% (avec les élèves démissionnaires) et 5.24% (sans les élèves

démissionnaires) 

7  élèves se situent en dessous de ce taux , entre 0.91 et 3.70 %

2 élèves se situent au dessus avec 11.73 et 13.58

    

     Le taux de réussite des CAP l’an prochain


Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

CAP   APR	 6

CAP   ECMS	10




A l'origine

1 Augmentation sensible  des élèves issus des EGPA  vers  les LP

Depuis quelques années, la formation par l’apprentissage privilégiée par  les élèves de SEGPA  ne peut plus se mettre en

place. Les formations se font donc essentiellement dans les Lycées professionnels.

 2  Difficultés croissantes du public de S.E.G.P.A.,

Un nombre sans cesse croissant d’élèves est  orienté en SEGPA par la MDPH.  A titre d’information, nous avons cette année

sur la SEGPA  en 3ème 44 % d’élèves orientés MDPH. Ces élèves présentent plus particulièrement des troubles au niveau

cognitif.






Objectifs poursuivis

&#61656;	Favoriser la continuité des parcours des élèves de S.E.G.P.A.  dans les Lycées professionnels, 

&#61656;	Faciliter leur intégration dans l’établissement,

&#61656;	Faciliter leur intégration dans un parcours professionnel,

&#61656;	.Soutenir le passage des examens, DNB,  CAP



Description
l'enseignant spécialisé  de la SEGPA intervient * Avec les enseignants LP :  4 h /mois

&#61656;	la réflexion sur la place de l’aide dans l’emploi du temps. 

&#61656;	Echanges pédagogiques,

&#61656;	Synthèses sur élèves,

&#61656;	Participation ou préparation Conseil de classe 

Avec les élèves  2h30 /semaine

&#61656;	Mise en  place des aides, intervention sur la méthodologie de travail en LP, sur les disciplines



Modalité de mise en oeuvre
Travail hebdomadaire 2h30 avec les élèves

Rencontre hebdomadaire avec enseignants LP



Trois ressources ou points d'appui
Le lien anticipé avec le lycée en septembre, 

Le lien  resserré avec les enseignants en cours d’année,

L’aménagement des EDT

Difficultés rencontrées
Mémorisation des échanges en cas de changements d’équipe en fin d’année
Moyens mobilisés
2h30 semaine 



Partenariat et contenu du partenariat
Archer Jean Pierre 

Enseignant spécialisé	M Contaxakis 

Principal Collège

	

Professeurs principaux LP	Mme Liger

Proviseur LP

	

Professeurs  principaux, de français, de mathématiques des classes de CAP 

	

&#61558;	Agencement des emplois du temps pour permettre la mise en place de l’aide , 

&#61558;	Intégration d’élèves à besoins éducatifs particuliers, prise en compte des besoins spécifiques des élèves de

SEGPA, entretien de présentation lors de la rentrée,

&#61558;	Modalités de travail en équipe plusirdisciplinaire ( collège, lycée), rencontre hebdomadaire entre l’enseignant

mettant en place l’aide et les enseignants du LP, harmonisation des actions, échanges méthodologiques,

&#61558;	Utilisation de méthodes pédagogiques actives de l’enseignant spécialisé ( outil numérique, etc).






Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Une évaluation en fin d'année scolaire, en lien avec les IEN concernés, les chefs d'éatblissements pointera les effets du

dipositif et permettra d'envisager ou non sa reconduction.

Indicateurs : sur N+1 : Taux d'absentéïsme ou rupture de parcours au cours du 1er trimestre / Taux de passage en seconde

année de CAP / Réussite au DNB 

sur N+2 : Taux de réussite au CAP et taux de poursuite sur le BAC PRO
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Une évaluation en fin d’année scolaire, en lien avec les IEN concernés, le chef d’établissement pointera les effets du dispositif

et permettra d’envisager ou non sa reconduction.

Les indicateurs retenus :

Taux d’absentéisme,     

Taux de maintien,                 aucun élève maintenu 

Aucun décrochage               

 

Taux de réussite au CAP en N+1


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

méthodologie en progrès

mise en confiance


Sur les pratiques des enseignants : 

 Modalités de travail en équipe pluridisciplinaire (collège, lycée), rencontre hebdomadaire entre l’enseignant mettant en place

l’aide et les enseignants du LP, 

harmonisation des actions, 

échanges méthodologiques




Sur le leadership et les relations professionnelles : 

orientations des élèves de SEGPA vécues à l’identique des orientations des élèves de collège pour les lycées, ce sont des

orientations ordinaires




Sur l'école / l'établissement : 

Confiance dans une poursuite de scolarité en LP, pas d’angoisse particulière

Plus généralement, sur l'environnement : 

Vision positive et rassurée d’une poursuite de scolarité en LP





