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Quelques informations de rentrée

 Les mesures de sécurité (surveillance vie scolaire, exercices 

incendie, PPMS…)  malgré la situation sanitaire sont en place comme 

d’habitude.

 Les élèves de SEGPA vont avoir des évaluations de rentrée pour 

adapter au mieux les cours et le projet pédagogique et 

professionnel.

Les informations venant du collège via 

 Le carnet de liaison (à regarder tous les jours)

 Pronote : image à cliquer sur le site du collège/https://0400727y.index-

education.net/pronote

 Le site du collège : http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-jean-marie-lonne/

 Le blog du collège : https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/collegejml/



Le protocole sanitaire

 Le collège a mis en place un protocole sanitaire en 

respectant strictement les recommandations du 

ministère de l’Education Nationale.

 Il est disponible sur le site du collège

Principalement :

 Le masque est obligatoire 

 Respect des geste barrière

 L’infirmière du collège est la personne ressource pour 

tous



Pronote

Accès direct depuis le site du collège (image à cliquer)

 Le logiciel Pronote :

 Il permet le suivi de toute la scolarité : devoirs, emploi 
du temps, vie scolaire...

 Vous retrouverez vos identifiants sur une lettre 
distribuée aux élèves  

 Il vous sera demandé de modifier le mot de passe à la première 
connexion. 

 Vous noterez bien le nouveau mot de passe car il nous 
sera impossible de le retrouver pour des raison de 
protection des données personnelles.

 Il vous est demandé de signer numériquement toutes les 
informations, observations et punitions posées.

 En cas de difficulté de connexion ou d'utilisation nous 
nous tenons à votre disposition.



Télé-services

Télé-services permet d'accéder aux différents services de 

l'Education Nationale tels que : 

Accès direct depuis le site du collège (image à cliquer)

 faire les choix d'orientation en 3e

 valider les choix d'orientation en 3e

 payer la demi pension

 faire les dossiers de bourses...



La 3e SEGPA

Les élèves présentent le CFG (certificat de formation générale), voire 

le DNB (diplôme national du brevet). Un titre de niveau 5 qui est 

requis pour entrer dans la fonction publique.

Tous les élèves doivent être en mesure d’accéder à une formation 

professionnelle les conduisant à une qualification de 

niveau CAP (certificat d’aptitude professionnelle). Ils pourront suivre 

leur formation en lycée pro, en EREA ou en CFA (centre de formation 

d’apprentis).

Attention les notes de 5e et 4e « comptent »

Le CAP a la même valeur dans tous les cas

Nous tiendrons 

compte du 

confinement 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-college/College-mode-d-emploi/Les-diplomes-prepares-au-college
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-professionnel-et-au-CFA/Le-CAP-certificat-d-aptitude-professionnelle


Importance de l’évaluation en 

cours de cycle (5e, 4e et 3e)

 Pour le CFG

 Pour le DNB

 Pour l’orientation



Le DNB « série professionnelle » 

sur 400 points 



Le Certificat de Formation 

Générale : 200 points 

Ce diplôme valide les connaissances 

de l'élève en français, en 

mathématiques et les domaines 

d’enseignements généraux. Il se 

compose d'un contrôle tout au long de 

l'année en français et en maths, ainsi 

qu'une épreuve orale de 20 minutes 

portant sur un stage en entreprise.

200 points

20

25

30

10

Oral sur 160 points



L’enseignement pré-professionnel

 En 4e

 6h par semaine

 Une alternance des deux ateliers toutes les trois semaines

 En 3e

 12h par semaine

 Un vœu prioritaire de 9h par semaine

 3h dans l’autre atelier

 Préparation au CFG et à l’oral du DNB pro

 Les compétences des deux ateliers comptent pour 

l’orientation et le CFG



Point sur la 4e

Début des ateliers pré-professionnels (6h/ semaines)

 Découvrir un projet professionnel

 Stages : 3 stages cette année

 Visite de CFA, EREA, lycée pro, MFR… en compagnie des 

3e

 Cette année axée sur la maîtrise du numérique et de 

l’informatique

En fin d’année

 Choix d’un atelier « prioritaire » pour la 3e



 Constituer un projet professionnel

 Stages : 2 ou 3 stages cette année

 Visite de CFA, EREA, lycée pro, MFR…

 Cette année axée sur la maîtrise du numérique et 
de l’informatique

En fin d’année

 Certificat de formation générale (CFG)

 DNB série « pro »

 Orientation vers un diplôme : CAP  en général

Point sur la 3e



Les stages en 4e et 3e



En 4e

 Pour découvrir un champ professionnel non exploré ou 

valider un projet professionnel pour la 3e

 Retour des conventions 15 jours avant le début 

des stages

 En 3e

Valider le choix professionnel

 Pour acquérir encore plus de compétences avant de débuter la formation 

professionnelle choisie

 Pour se donner toutes les chances de signer un contrat d’apprentissage

 Retour des conventions 15 jours avant le début des stages

Objectifs des stages



Après la SEGPA

L’année dernière :

 100 % des élèves ont eu un vœu scolaire en CAP au premier 

tour

 3 ont choisi un apprentissage

 9 CAP différents dont 3 CAP agricole

 Des entretiens d’orientations individuels (famille, élèves, 

directions SEGPA et professeurs) dès la fin du 1er semestre pour 

préparer les choix de l’année prochaines.



Trois choix possibles

Lycée 

professionnel :

-Enseignement général

-Ateliers

-Stages

-Vacances scolaires

EREA :

-Enseignement 

général adapté

-Formation 

professionnelle

-Stages

-Vacances scolaires

Apprentissage 

en CFA :

-Partage du temps 

entre l’entreprise et 

les cours du CFA

-35h / semaine

-Statut salarié

-Vacances d’un salarié

CAP

Vie professionnelle (ou mention complémentaire)

Bac pro

BEP

file:///C:/Users/Christophe Arrieta/Desktop/Nouveau dossier/Après-la-3e-SEGPA-2018.pdf


Calendrier de fin 

d’année

Fiches des vœux courant avril 2021

Fin des vœux juin 2021

Juin 2021 : Oral CFG et DNB pro.

Résultats des affectations début juillet 2021

Documents officiels 

signés par la famille 

(suite entretien 

d’orientation)

Classement des différents vœux en fonction du 

projet et des possibilités des élèves



Vos enfants vont préparer un C.A.P.(Certificat d'Aptitude Professionnelle)

 - soit en suivant une formation en lycée professionnel,

 - soit en faisant un apprentissage.

 Ils pourront ensuite poursuivre leurs études (intégrer une formation BAC Pro).

 Pour faire un apprentissage, ce n'est pas toujours facile : il faut trouver une entreprise avec laquelle on 
va signer un contrat de travail. 

Il doit choisir un métier parmi ceux de l’artisanat. Voici quelques exemples (tous les CAP ne sont pas en 
CFA)

 - Métiers de la bouche (boucher, boulanger, pâtissier, …)

 - Métiers de l’automobile (carrossier, peintre en carrosserie, …)

 - Métiers du bâtiment (maçon, couvreur, peintre en bâtiment, …)

 - Métiers de la restauration (cuisinier, serveur, …)

 - Métiers de l’agriculture et de l’environnement (horticulture, paysagiste, fleuriste…)

 En général, la formation dure 2 ans. Elle est parfois de 3 ans par exemple pour le métier de coiffeur ou 
dans le cas où l’on n’arriverait pas à obtenir le C.A.P. au bout des 2 ans.

 Bien souvent, l’apprenti est embauché dans l’entreprise où il a fait sa formation. Sinon, il va rechercher 
un emploi dans une autre entreprise.

En fin d’année pour préparer 

2021.2022


