Revue n°13 - CONCEPTION ET ORGANISATION DES DEUX PREMIERS CYCLES
DANS LES ENSEIGNEMENTS ADAPTES (SEGPA DE COLLEGE ET EREA)": ACTES
DU COLLOQUE 1998

• La rénovation des enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second degré Mme
DAMAS
• Les enseignements adaptés en 6e, 5e et 4e : Esquisse d'une problématique A. PHILIP
• La mise en œuvre des nouvelles orientations des enseignements adaptés (6e, 5e et 4e)
dans le département d'Eure et Loir Mme PRESLES
• Le point de vue d'un principal sur la mise en place des EGPA (Collège avec SEGPA 64) Mme
DEVAUX
• La mise en œuvre des EGPA du point de vue d'une Directrice de SEGPA Mme DORTET
• Collaboration entre enseignements ordinaires et enseignements adaptés dans le cadre
de la rénovation des collèges Mme LESTAGE
• Paroles d'élèves de SEGPA Mme PUYALET
• L'éducation à la citoyenneté en SEGPA M. PIGNOT
• Pratiques du français en SEGPA Mme CAPPELLARO
• Animation d'un atelier d'écriture avec des élèves de SEGPA M. LONGCHAMP
• Itinéraires et réflexions à propos des mathématiques en SEGPA M. DREWINSKI
• L'enseignement de la physique-chimie en SEGPA dans l'académie de Nantes M. LEROUX
• L'enseignement de l'anglais en SEGPA Mme CHEBAB
• L'enseignement des Arts plastiques en SEGPA Mme CHANTEU
• L'enseignement de la technologie dans les enseignements adaptés du second degré M.
LARUELLE
• L'enseignement de la technologie dans les deux premiers cycles de SEGPA et d'EREA M.
RENAUD
ENQUETE
Etude comparative des documents utilisés pour l'orientation et le suivi d'élèves en SEGPA M.
VINAY
EXPERIENCES SIGNIFICATIVES ET INNOVANTES
• Une mise en réseau SEGPA / LP dans la Marne M. TERZI
• Expérience de partenariat SEGPA/CFA dans le Morbihan
Une formule spécifique d'accompagnement en CFA d'élèves issus des enseignements adaptés M.
GOURDON

• Une formation CAP en LP pour des élèves issus de SEGPA dans le Maine et Loire M. DUPRAT
Mme BRANGER
• Echange transfrontalier : comparaison d'une SEGPA française et d'une école spécialisée allemande
dans leurs modes de fonctionnement M. FUSSLER
A L'ECOUTE DES EDUCATEURS D'INTERNAT
• Un dispositif d'aide à l'insertion d'élèves d'EREA (Hérouville St-Clair) Mme AUBRY-DUVAL
• Instantanés éducatifs en EREA (Trélissac) Mme LARIBIERE
• Comportements violents en EREA (Trélissac) Mme FRANCOIS
LES UPI DE COLLEGE
• L'unité pédagogique d'intégration en collège. Et après ? (Ingre - Loiret) M. TRIQUET
• Une UPI au collège ? Oui, mais comment ? M. LEDUC
DU COTE DES IME/IMPRO
• L'intégration scolaire d'adolescents présentant un handicap
Une collaboration IME/SESSAD/SEGPA M. FERRAND
• Le livre illustré : un outil privilégié pour les apprentissages en IME le GRAL

