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Le Collège St Joseph - La Salle est un établissement
catholique d’enseignement sous contrat avec l’Etat.
Son projet est ancré dans le courant éducatif initié
par St Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719), fondateur
de la congrégation des Frères des Ecoles Chrétiennes.

notre devise

« À chacun ses talents ! »
pour qui

?

La SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté)
s’adresse à des jeunes collégiens, issus de l’école primaire et rencontrant des difficultés sévères et durables, malgré les différents dispositifs
d’aide mis en place.

QUELS OBJECTIFS

?

• Restaurer la confiance chez l’élève, l’amener à coopérer avec ses
camarades
• L’aider à s’investir et gagner en autonomie
• Acquérir le socle commun de connaissances et de compétences du
cycle 2 (attendus de fin de CE2), du cycle 3 (attendus de fin de 6e) et
certaines compétences du cycle 4 (attendus de fin de 3e)
• Obtenir son CFG (Certificat de Formation Générale) en fin de 3e et, pour
certains, son DNB pro (Diplôme National du Brevet série Pro)
• Accéder à un diplôme de niveau V (CAP) après la 3e dans un lycée
professionnel, un EREA, une MFR, un apprentissage, …

quel ENVIRONNEMENT

FAVORable à L’APPRENTISSAGE ?
•
•
•
•
•

Classes à effectifs réduits (16 élèves maximum par classe),
Une salle = une classe (les professeurs se déplacent)
Parc arboré et cour de récréation dédiée à tous les collégiens
Etude dès 7 h 30 et jusqu’à 17 h 55
Accueil continu au CDI en journée

comment

monter le dossier
d’orientation
en segpa ?
A partir du constat des maîtres, un dossier est constitué avec
l’accord des parents, comprenant les résultats scolaires, un bilan
psychologique et une évaluation sociale et médicale.
Ce dossier est à remplir avec le directeur de l’école de votre enfant
lors du premier trimestre de son année de CM2.
Par la suite, il est soumis à une commission (CDAPH ou CDOEA)
qui valide ou non l’orientation vers les enseignements adaptés.
Attention, aucun élève ne pourra être inscrit définitivement à la
SEGPA si la commission ne valide pas l’orientation en SEGPA.

comment

se pré-inscrire
en segpa ?
Veuillez prendre rendez-vous avec Cécile SANTIGNY
au 03 80 59 20 20 afin de fixer un entretien de pré-inscription.

Si possible, vous pouvez venir avec le dossier pré-rempli
directement téléchargeable sur le site : www.stjodijon.com

La SEGPA dans le Collège St Joseph

notre pédagogie
des projets motivants
I
I
I
I
I
I

Classes à projets dès la 6e
Enseignement facultatif de chant choral (EFCC)
Initiation aux Gestes Qui Sauvent (GQS)
Inclusions collectives sous forme de projet
Différents parcours pédagogiques et éducatifs
Label éco-collège : biodiversité, solidarité, gestion
des déchets, rûcher pédagogique et production de miel,
éco-délégués investis dans la protection de l’environnement
I Blog de notre SEGPA : www.segpastjodijon.com

des adaptations
I Enseignement adapté aux capacités de l’élève, individualisé
en fonction de ses besoins et de ses potentialités
I Enseignement qui se veut bienveillant pour casser le sentiment
d’échec et augmenter l’estime de soi
I Pédagogie de projet pour donner du sens aux apprentissages
I Accompagnement personnalisé en français et mathématiques
en demi-groupe ou en co-intervention de deux professeurs
spécialisés
I Pour certains élèves, inclusions individuelles dans d’autres
classes du collège pour répondre aux besoins, rythmes
et compétences de chacun
I Aide aux devoirs, soutiens par des enseignants spécialisés
en petit groupe
I Etudes encadrées par notre éducatrice spécialisée

un suivi personnalisé
I Outils de suivi et de validation (le Projet Avenir en lien avec
le portfolio de l’élève, le Livret Scolaire Unique et Numérique,
le Certificat de Formation Générale)
I Cahier de texte numérique pour une continuité pédagogique
efficace
I Epreuves communes trimestrielles pour tous
I Brevets et oraux blancs pour les 3e
I Des parents associés à la réussite de leurs enfants
• Journée d’accueil des parents lors de la rentrée des 6e
• Réunion générale en septembre
• Plusieurs réunions parents professeurs dans l’année
• Valorisation du savoir être
• Entretiens individuels
• Accompagnement vers une orientation réfléchie et choisie
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un lieu
… pour réfléchir et se cultiver
I
I
I
I
I
I
I

CDI (espace de lecture et de recherches documentaires)
Salle multimédia
iPad pour chaque élève
Salle d’éducation musicale équipée
Etude encadrée par notre éducatrice spécialisée
Classes à projets
Animations (ciné-club, ateliers lecture et créatifs, sports,
informatique et robotique)
I Projets solidaires

… pour protéger
et sensibiliser le jeune
I
I
I
I

Une éducatrice spécialisée diplômée d’Etat
Deux infirmières diplômées d’Etat
Deux psychologues diplômées d’Etat
Ateliers bien-être et prévention encadrés par notre éducatrice
spécialisée permettant d’améliorer : la cohésion entre élèves,
l’entraide, la responsabilité, la confiance, l’organisation…
I Prévention des conduites à risques par du personnel qualifié
I Parcours Santé, Parcours Citoyenneté, Parcours Avenir,
Parcours d’Education à la Justice, Parcours d’Education
Artistique et Culturelle

… pour se dépenser et s’épanouir
I
I
I
I
I

Journée et soirée d’intégration
Journées sans cartable les veilles de chaque vacance
Foyer réservé aux collégiens et aux 7e/8e
Plateaux sportifs et 3 gymnases sur site
UNSS : Futsal, cross fit, athlétisme, yoga, badminton, kayak, basket,
badminton, volley, VTT, escalade, skate-board
I Cross du collège
I JSP (Jeunesse Sapeur-Pompier)
I Prix littérature jeunesse : Les incorruptibles

… pour écouter et accompagner
I Un professeur principal par classe
I Quatre professeurs des écoles spécialisés et des professeurs
I
I
I
I
I
I

de collège
Des professeurs de lycée professionnel
Une éducatrice spécialisée
Deux cadres éducatifs
Onze éducateurs de Vie Scolaire
Un responsable pédagogique par niveau
Une adjointe en pastorale et des animateurs en pastorale

La SEGPA dans le Collège St Joseph

construire un

projet d’avenir
… par le portfolio d’avenir
Le portfolio est un outil permettant à l’élève d’élaborer son propre
parcours de la 6e à la 3e :
I Education aux choix, connaissance de soi et affirmation
de sa personnalité

I Réflexion sur le monde du travail, visites d’entreprises, de chantiers

… par l’enseignement professionnel
I
I
I
I

6 h par semaine en 4ème
12 h par semaine en 3ème
Professeurs de Lycée Professionnel
Ateliers professionnels : serre, cuisine professionnelle
et ateliers des métiers du Bâtiment, de l’Industrie
et de la Maintenance
I Découverte des cinq champs professionnels :
Espace Rural
et Environnement
Domaine de la floriculture,
de la production légumière,
de l’aménagement
et de l’entretien des espaces
et de la viticulture

et découverte de métiers

I
I
I
I

et second niveau (ASSR 1 et 2)

I Attestation de natation
I Certification de compétences numériques via PIX
I Certificat ou attestation de Prévention et Secours Civiques

de niveau 1 (PSC1), formation de base aux premiers secours
en France

Métiers de bouche,
de la propreté, de l’hôtellerierestauration, des services
à la personne, aux entreprises
et aux collectivités

habitat

Métallerie et maintenance
mécanique

Métiers de la construction,
aménagement et finition,
équipements techniques
des bâtiments d’habitation
ou industriels

orientations possibles après la 3e segpa
Formation
dans un établissement
scolaire

… par les diplômes et certifications
I Certificat de Formation Générale (CFG)
I Diplôme National du Brevet Série Professionnelle (DNB)
I Attestation Scolaire de Sécurité Routière de premier

hygiène
alimentation
service

Vente et commerce de produits
alimentaires et d’équipements
courants, de la logistique et du
transport de marchandises

production
industrielle

I Rédaction de rapports de stages sur les cinq stages : deux d’une

semaine chacun en 4e et trois stages de quinze jours chacun en 3e
Découverte des différentes formations post 3e
Forum des métiers, salons sur l’orientation, …
Visite de la Chambre de Commerce et de l’Industrie et de la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat
Outils d’aide à l’orientation (Folios, ONISEP, …)

vente
distribution
logistique

En LP
(Lycée Professionnel)

Formation
en alternance
avec une entreprise

En EREA

En MFR

En CFA

(Etablissement Régional
d’Enseignement Adapté)

(Maison Familiale
et Rurale)

(Centre de Formation
des Apprentis)

CAP ou CAPa > 2 ans
(Certificat d’Aptitude Professionnel
ou Certificat d’Aptitude Professionnel agricole)

Bac Pro > 3 ans

Vie active

Compagnons
du Devoir

pratiq’ infos
la restauration
I Cafétéria

(20 % bio, circuit court, 90 % fait maison)
avec 2 formules au choix :
• Repas 4 plats
• Repas plat unique (viande ou poisson,
		 légumes, féculents)
I Pizzéria : une fois par semaine
I Salle « Hors sac »

l’internat
I L’accueil en internat pour les filles et les garçons à partir de la 4e

(à titre exceptionnel 6e et 5e) propose :
• un cadre de vie sécurisant et agréable,
• une aide à la scolarité,
• un lieu éducatif et civique.
I Il permet au jeune de se socialiser, de favoriser l’épanouissement
de sa personnalité et aussi l’amener à une autonomie et une insertion
ultérieure.

la pastorale
I Temps forts : Fête des lumières, éducation au fait religieux,

pèlerinage, célébration des professions de foi, retraites
I Annonce de la foi : Catéchèse de la 6e à la 3e, aumônerie,
sacrements, messe, célébrations, …
I Parcours d’Education à la Justice, au Service et à l’Engagement
I Ateliers créatifs, point écoute
I Actions solidaires : collectes, repas solidaires, …

organigramme segpa
I Directrice du collège
I Responsable de la SEGPA
I Vie scolaire
• Éducatrice spécialisée
• Cadre éducatif 6e / 5e
• Cadre éducatif 4e / 3e
• Onze éducateurs
I Pastorale

Valérie LAMARCHE
Cécile SANTIGNY
Caroline DEHAYE
Isabelle CAPELLI
Vincent BAVA
Sabine LANGLOIS-mahata

accueil / secrétariat
• Ouvert du lundi au vendredi : 8 h-12 h / 13 h-17 h
Sauf le mercredi après-midi
I Assistante de Direction		
Adèle DZUIRA
I Secrétaire « Elèves-Familles » Corrine LHOSTE
• 03 80 59 20 20
• college@stjodijon.com

infos élèves
I Accueil des élèves de 7 h 30 à 17 h 55
sauf le mercredi 7 h 30 h à 12 h avec possibilité de déjeuner
I Etude possible jusqu’à 17 h 55
I Cours du lundi au vendredi de 8 h 10 à 12 h 05 et de 13 h 30 à 17 h
et le mercredi de 8 h 10 à 12 h 05
I Récréations de 10 h à 10 h 15 – 15 h 20 à 15 h 35
I UNSS le mercredi après-midi et sur la pause méridienne
I Retenues le mercredi après-midi de 13 h à 15 h
I Transports scolaires DIVIA – MOBIGO
I Cmabulle (application de co-voiturage)

établissements lasalliens
en france

et dans le monde

SEGPA COLLEGE SAINT JOSEPH - LA SALLE
39 rue du Transvaal - 21000 Dijon
Tel : 03.80.59.20.20 – 06.66.32.97.44
SITE COLLÈGE : www.stjodijon.com
BLOG SEGPA : www.segpastjodijon.com
EMAIL : segpa@stjodijon.com

