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Docteur en psychologie cognitive  
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Au collège, la S.E.G.P.A. (Section d'Enseignement 

Général et Professionnel Adapté) a pour vocation 

d'accueillir et de scolariser des élèves en situation 

de difficulté scolaire grave et persistante ayant 

bénéficié d'actions d'aide et de soutien avérées au 

cours de leur scolarité à l'école primaire.  
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La S.E.G.P.A. a pour objectif la réussite du plus 

grand nombre d'élèves en leur permettant de 

poursuivre leurs apprentissages tout en 

préparant leur projet professionnel. 
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SEGPA 

S pour Section 
= 

4 niveaux de classes dans le collège : 

   - 6ème SEGPA 

   - 5ème SEGPA 

   - 4ème SEGPA 

   - 3ème SEGPA 
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SEGPA 
EG pour Enseignement Général 

 
 

* Programmes du collège, 
* Grille horaire du collège, 
* Matières du collège (maths, français, SVT, histoire-
géo-EMC, anglais, EPS, arts, technologie, module 
d’aide), 
* Emploi du temps de collégien, 
* Salles de cours du collège, 
* Manuels scolaires du collège (pour la plupart des 
matières), 
* Un examen en fin de 3ème : C.F.G. et/ou DNB 
Pro.  
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SEGPA 
P pour Professionnel 

 
 
En 4ème et en 3ème :  
3 ateliers de découverte professionnelle, 
(pris en charge par des P.L.P. ou Professeurs 
de Lycée Professionnel) : 
 
Des stages en entreprise : 
- 1 stage en 4ème, 
- 3 stages en 3ème.  
 
Le projet professionnel et l’orientation sont 
également affinés au travers de visites 
d’entreprises, de mini-stages… 
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SEGPA 
A pour Adapté 

 
 
des enseignants spécialisés et polyvalents 
+ 
effectifs réduits (16 élèves maximum par classe) 
+ 
2h de réunion d’équipe (synthèse-coordination) par 
semaine :  
→ programmes du collège adaptés par les enseignants 
→ possibilité de groupes de besoins, plus grande liberté 
d’ individualisation, de différenciation, 
→ prise en compte plus évidente des difficultés scolaires, 
→ accompagnement plus poussé des élèves, 
→ reprise de confiance en soi. 
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Après la SEGPA 

 

En Lycée Professionnel 

C.A.P. 

En alternance : apprentissage 

 

BAC Pro 

Possible pour certains élèves ayant 

acquis un niveau suffisant 
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CAP « cuisine / pâtisserie / secrétariat » au lycée Escoffier, 

 

CAP « métiers du bâtiment (électricité, plomberie, carrelage, 

installation sanitaire, maçonnerie) au lycée Petro Attiti  

 
CAP « restauration, métiers de la mode, petite enfance » à Jean XXIII,  

 

CAP « mécanique » en alternance au Centre de Formation des Apprentis et  

dans les Maisons Familiales Rurales.  
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• ALP du collège de La Foa (Public) 
CAP Agent au Développement des Activités Locales : Construction et Entretien Bâtiment, 

CAP Cuisine, 

CAP Restaurant, 

CAP Maintenance des matériels option matériels parcs et jardins, 

CAP Constructeur Bois.  

 Lycée Professionnel Père Guéneau à Bourail (DDEC)   
CAP Maintenance des véhicules automobiles  

option véhicules particuliers 

option véhicules industriels 

CAP Maintenance des matériels  

Option matériels de travaux publics et manutention 

Option tracteurs et matériels agricoles 

CAP Réparation et entretien des embarcations de plaisance 

 Lycée Professionnel Saint-François d’Assise  à Bourail (DDEC)   

CAP Vendeur magasinier en pièces de rechange et d’équipements automobiles 

 Lycée Professionnel Saint-Pierre Chanel au Mont-Dore (DDEC)   
CAP Employé de Commerce Multi-Spécialité 

CAP Employé Vente Spécialisé option :produits d’équipements courants 
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ALP du collège de Koumac 
CAP Cuisine 
CAP Commercialisation Service en hôtel, café, restaurant 
CAP Maintenance des bâtiments de collectivités 
 

Lycée agricole de Pouembout 
CAP Serrurier métallier 
CAP Maintenance de matériel, option B Engins de travaux public et manutention 
CAP Accompagnement Petite Enfance 
 

Lycée professionnel  de Touho 
CAP Installateur en froid et conditionnement d’air 
CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques 
CAP Cuisine 
CAP Commercialisation Service en hôtel, café, restaurant 
 

Lycée agricole de Do Néva (ASEE) 
CAP Agricole des régions chaudes 
CAP Agricole services aux personnes et vente en espace rural 
 

Lycée professionnel  Johanna VAKIE Houaïlou (DDEC) 
CAP Agent polyvalent de restauration 
CAP Accompagnement éducatif petite enfance 
CAP Agent de sécurité 
 

Lycée professionnel Gabriel RIVAT Pouébo (DDEC) 
CAP Maçon 
CAP Agent polyvalent de restauration 
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• ALP du collège de La Roche (Maré)  
CAP Agent au Développement des Activités Locales : Gestion et entretien de la petite 

exploitation rurale 

CAP Construction et entretien du bâtiment 

 

 Lycée polyvalent Williama Haudra (Lifou)  
CAP Maintenance de bâtiments et de collectivités 

 

 

 ALP du collège Shéa Tiaou (Ouvéa)  
CAP Agent de Développement des Activités Locales 
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• Maisons Familiales et Rurales 

4ème et 3ème agricoles, projet de vie avec 

alternance de cours, de stages et de projets 

agricoles à la maison, dans la propriété ou dans 

la tribu.    
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La SEGPA est 

une voie vers la 

réussite …  
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