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Dossier
Les formations professionnelles qualifiantes proposées aux élèves
des enseignements adaptés, à l’issue de leur formation commune.
Actes du Colloque du 25 mai 2005, Paris
• Remarques et interrogations mêlées par André Philip
• Objectif CAP : de la SEGPA au LP (Oignies) . Les dispositifs d’intégration et
d’accompagnement des élèves issus de Segpa, par Patrice Mascarte, Proviseur adjoint et
Marie Aitouche, Coordinatrice LTC (Pas de Calais)
• Des itinéraires d’élèves issus des enseignements adaptés en lycée professionnel par Alain
Briot, Proviseur du LP Emile Baudot de Wassy (Haute Marne)
• Exemples d’intégration d’élèves issus de SEGPA au lycée des métiers de l’horticulture et du
paysage de Montreuil par Marie-France Dussion, Chef de travaux du LP(Seine Saint Denis)
• Réseaux de SEGPA entre elles et partenariats avec les établissements de formation
professionnelle dans le bassin d’Angers par Yves Courant, directeur de SEGPA
• Atouts et difficultés d’un LP accueillant une formation qualifiante à recrutement prioritaire
par René Piazza, Proviseur du lycée Henri Dunant d’Angers (Maine et Loire)
• Des formations professionnelles qualifiantes en SEGPA : des formations adaptées pour la
réussite des élèves dans une perspective d’insertion par Eric Tavernier, Directeur de la SEGPA
du collège Albert Camus du Neuville les Dieppe (Seine Maritime)
• Une formation professionnelle qui donne sa chance à chacun. Un partenariat CFA/SEGPA
dans une perspective de qualification par Fabienne Lévy, animatrice du programme «
Apprentis en difficulté »
• L’organisation des formations professionnelles au LEA Martin Luther King d’Asnières : une
réponse possible aux difficultés de certains élèves, par Roger Huet, directeur (Hauts de Seine)
• Les modes de coopération d’une équipe d’EREA avec des lycées professionnels, par
Dominique Hippolite, PLP et Jean-Pierre Rado, Chef de travaux (Paris, « Edith Piaf »)
• Un dispositif d’accompagnement spécifique d’élèves difficiles en EREA par Christophe
Defrance, Directeur, (Mainvilliers, Eure et Loire)
• Des obstacles auxquels sont confrontés les élèves issus des enseignements adaptés dans leur
accès à la qualification par André Philip
Etudes

L’enseignement de l’histoire – géographie en SEGPA : de l’importance des finalités de
l’enseignement en AIS dans la prise en compte de l’hétérogénéité du public scolaire par Ivan
Théry
Culture des rues et normes scolaires. Le monde des élèves de SEGPA par Claudel Guyennot
Evaluer le projet de SEGPA par Gilles Pedreno
Orientation et affectation des élèves de SEGPA en Meuse : entre réussites, questions et enjeux
par Alain Lux
Dispositifs spécifiques des collèges et des lycées
L’UPI/4 du collège Félix Landreau d’Angers par Véronique Plard et Joël Forget
L’après UPI . Pour quels objectifs ? Naissance d’un dispositif par Jean-Louis Leduc
Une UPI / PRO dans les Côtes d’Armor par Josiane Landier- Leray (L.P J. Moulin de SaintBrieuc)
Une UPI à projet technologique en Haute Loire par Marie-Andrée Begon et Christelle
Charrier
L'expérience du collège Saint-Louis (Paris XVème) dans l’accueil d’élèves en difficulté par
M. Grégoire de Préval
Expériences significatives ou innovantes dans les enseignements adaptés
Un dispositif d’aide à la résolution de problèmes pour des élèves de l’enseignement adapté : la
multiprésentation par Jean Berky Nguala
A la découverte de l’Europe : avec les élèves des enseignements adaptés du collège « les
Aurains » de Fumay par Marc Dumez L’aquarelle en SEGPA. Un apport culturel propice à
l’émergence de potentialités artistiques par Thierry Fléchard
Projet de mutualisation des ateliers de trois SEGPA proches du bassin d’Avignon (Vaucluse)
par Philippe Harig
L’éducation à l’orientaion en SEGPA : pourquoi ? comment ? par Germaine Fauvre
Services éducatifs des EREA/LEA
Secteur éducatif en Erea : exigence et ambition (St Lô) par Alain Canu et Estelle Audouard
Enseignant éducateur en Erea (Rennes) par Claude Loyer
Faire un journal scolaire avec des élèves en difficulté (Mignaloux-Beauvoir) par Nicolas
Faure
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