
Rencontre parents-professeurs de 3ème 
SEGPA du Collège Paulette BILLA – Tinqueux 

 
1.  La SEGPA : une composante du Collège Unique. (R appel) 

 
La SEGPA est une structure d’enseignement adapté aux difficultés persistantes de 
certains élèves. La SEGPA fait partie du collège . Un élève de SEGPA est un 
collégien comme un autre avec les mêmes droits et les mêmes devoirs  !  
 
La SEGPA fonctionne comme le Collège avec:  
 
� Des objectifs communs aux 4 années, des programmes identiques  à ceux du 

collège mais adaptés aux possibilités de chacun. 
� Des classes de la sixième à la troisième  aux effectifs allégés (12 à 16 élèves 

par classe en enseignement général et 8 élèves en « atelier »). 
 
En 2009 2010 la SEGPA accueille 70 élèves dont deux  classes de 10 en 3 ème 
avec trois champs professionnels. Chaque élève a ch oisi un champ 
dominant et un champ secondaire. Nous souhaitons en  cela lui faire 
découvrir de multiples possibilités concrètes de fo rmation. 

 
La SEGPA Paulette BILLA possède ses caractéristiques propres : 
 
� Des enseignants spécialisés dans la remédiation des troubles cognitifs. 
� Des professeurs de Lycée professionnel P.L.P qui interviennent dès la 4ème pour 

préparer aux mieux les élèves à leur avenir professionnel. 
� Trois ateliers  conformes aux normes européennes de sécurité pour  permettre à 

nos élèves de se préparer à effectuer de véritables stages en entreprise. 
� Un site internet pour une mine d’informations utile s, des petits exercices 

en ligne, des photos et des liens…  
 
Son adresse:             http://segpatinqueux.free.fr/ 

 
2.  La Troisième SEGPA: Une année charnière. 

 
Tout au long de sa dernière année de SEGPA, votre f ils ou votre fille devra 
réfléchir à son projet d’orientation qui doit être la résultante d’un choix et d’une 
réalité. 
 
Le choix  consiste à confronter ses goûts à des expériences pratiques : le travail en 
ateliers et les stages. 
La réalité consiste à découvrir avec ses professeurs, ses parents et bien entendu le 
COP (Conseiller d’Orientation Psychologue) quelles sont les formations ouvertes 
dans le bassin de formation (Fismes, Reims et Châlons en particulier) 
 
Pour l’aider nous avons programmé 3 voir 4 stages : 
 

Rappel des dates des stages  2009 2010 
Stage n°1 Du lundi 28 septembre au samedi 10 octobr e 2009 : 2 semaines 
Stage n°2 Du lundi 25 au samedi 30 janvier 2010 : 1  semaine 
Stage n°3 Du lundi 15 au samedi 20 mars 2010 : 1 se maine 
Stage n°4 Un quatrième stage est possible pour affi ner le choix d’orientation 



Réussir la dernière année de SEGPA c’est déjà s’eng ager dans une formation 
qualifiante grâce : 

� au diplôme du CFG (Certificat de Formation Générale ) qui valide le 
niveau 1 (sur 2) du CAP pour la partie enseignement  général 

� au B2i brevet informatique 
� à l’ASSR2 ( attestation scolaires de sécurité routière) indispe nsable 

désormais pour passer le permis de conduire.  

Réussir la dernière année de SEGPA c’est encore Fin aliser son projet 
professionnel et préparer la sortie de la SEGPA Ver s : 

� Le C.F.A pour obtenir un CAP en Alternance puis pou rquoi pas un BEP 
� Le Lycée Professionnel pour un CAP puis la aussi co ntinuer pour 

obtenir un BEP 
� Le Lycée professionnel agricole pour un CAPA puis u n BEPA 

En dernier recours, la mission locale d’insertion si l’élève veut entrer à 16 ans  dans 
la vie active. 
 
Après la troisième, nous suivons encore vos enfants pendant une année afin de 
vérifier si nos conseils portent bien leurs fruits. 
 

3.  Les parents : Partenaires de la réussite des él èves de la SEGPA 
 
Afin de réussir au mieux vos enfants ont besoin de vous et de nous. Nous assurons 
la partie « enseignement » et de votre côté la partie « suivi ».  
Pour nous épauler dans notre mission vous devez: 
 

� L’encourager à rechercher des entreprises pour les stages qui auront lieu 
toute l’année. 

 
� L’aider et le pousser à tenir jusqu’au terme de son année. C’est toujours 

dommage d’abandonner si près du but ! 
 

� L’aider à prendre confiance en lui en lui confiant des responsabilités, en lui 
faisant confiance tout en restant présent pour l’épauler au besoin. Votre rôle 
est essentiel !  

 
En cas de problème vous pouvez toujours nous contac ter ou demander à 
nous rencontrer. Par ailleurs, il y a une assistant e sociale au collège qui peut 
étudier certaines situations particulières et il ex iste un fond social collégien. 
N’hésitez pas à faire appel à  ces services. 
 
Enfin, Il peut nous arriver de vouloir vous rencont rer. Merci de répondre à nos 
invitations, c’est toujours  pour le bien de votre enfant  
 
Merci et bonne année scolaire à tous ! 
 

Pour l’équipe enseignante 
Le Directeur de la SEGPA  

     M.Guerchovitch      


