Projet Etablissement annexe SEGPA 2016 - 2020
Objectifs
Académiques
Parcours
Avenir

Objectifs
établissement

Objectifs spécifiques
et opérationnels

Actions
Modalités

Evaluation

Mieux connaître le
public Segpa

Informer sur les caractéristiques du
public accueilli : procédures
d’orientation, contenus d’enseignement,
orientations suivies.

Organiser une information lors de la
réunion de pré-rentrée ouverte à tous les
enseignants
Réunion avec psychologues scolaires
Liaison école-collège
Liaison collège-lycée CFA

Réflexion globale lors
de réunions de
coordination, lors des
conseils pédagogiques

Réaliser les
acquisitions
indispensables au
cours des 2 cycles du
collège.

Redonner de l’appétence scolaire.
Favoriser les projets d’inclusion
individuelle, collective
Renforcer les compétences d’expression
et de communication orale et écrite.
Poursuivre les apprentissages
indispensables (lire, écrire, compter)
dans les différentes disciplines.
Créer du lien entre les disciplines.

Accompagnement personnalisé
Alignement EDT classes Segpa et générales

Evaluations
individuelles,
LSU
Bilans trimestriels

Renforcer les relations
au sein de la
communauté
éducative

Renforcer les relations avec les parents.
Renforcer la communication parents et
équipe pédagogique (PE, PLC, PLP,
Copsy)
Associer plus étroitement les parents
dans l’accompagnement du projet
d’orientation de leur enfant.

Projets personnalisés, de groupe, EPI

Projets de classe, de groupe, individualisés.
Projets interdisciplinaires, EPI

Remise des bulletins
Entretiens individuels
Réunions collectives

En évaluer la forme, la
fréquence, le taux de
participation,
l’efficacité.
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Créer les conditions
d’émergence d’un
projet personnel
d’orientation réaliste
pour chaque élève.
Valoriser la voie
professionnelle.

Développer l’éducation à l’orientation de
façon transversale :
 Connaissance de soi
 Renforcer la connaissance du
système éducatif
 Découvrir le monde socio
professionnel

Renforcer la communication au sein de
l’équipe pédagogique sur les acquis et les
besoins de l’élève, le suivi des projets.

Découverte des métiers dans le cadre des
projets de classe de la 6° à la 3°
Utiliser le LSU
Stages en entreprise
Mini stages découverte formations et
sensibilisation
Rencontres avec l’entreprise, projet IMS
Visites ét de formation pro, lycées, CFA…
Participer aux actions de découverte des
métiers organisées par le CD33, la région
Suivi LSU, logiciel outil de suivi OpenScol

Rapports de stages
LSU
Suivi personnalisé par
référent
Suivi qualitatif des
orientations et
statistique par cohortes

Réunion de synthèse

Renforcer le partenariat au sein du
système éducatif, avec les collectivités,
les associations.

Echanger sur attentes respectives et le
public accueilli lors de réunions interétablissements
Convention partenariat avec établissement
de formation au sein de la ZAP

Ne laisser personne
sans solution

Suivre et accompagner

Suivi post 3°

Prévenir le décrochage

Mettre en place un tutorat par contrat
pédagogique, fiche de suivi.

Partenaires ZAP
CIO, MGI
Associations
Tutorat entre pairs, adulte

GPDS
Travail avec partenaires extérieurs, services
sociaux, de santé

Réunions de synthèse

Analyser les situations et
comportements repérés comme à
risque.

Suivi personnalisé

