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Réunion réseau à Côte Legris, le 14 novembre.
Me. Delozanne, Inspectrice de l’Enseignement
Technique, a présenté les champs professionnels
aux enseignants des SEGPA du bassin de
formation Epernay - Sézanne et aux enseignants
du LP Godart Roger.
M. Morenvillé a tenté de “vendre” le livret de
compétences de la SEGPA Côte Legris. J’ai
expliqué mon rôle dans le réseau. J’ai oublié le
temps passé avec CASIMIR pendant le mois
d’octobre, et mon aide en informatique auprès
du secrétariat du collège, en salle informatique
ou avec des collègues dans le besoin...
Quatre tables rondes ont clôturé la matinée. On
a surtout noté les demandes pressantes des PLP
de Godart, confrontés pour la première fois aux
élèves issus de SEGPA.

Recette pour un livret de compétences :
- Prendre un B.O. : référentiels des domaines
généraux des CAP (24 mai 1990).
- Extraire le niveau 1, niveau intermédiaire du
CAP industriel.
- Relever des capacités définies par des
compétences évaluées en cours de formation.
- Juger les compétences dans différentes
activités. Plus les activités sont variées, plus la
validation à de sens. Prenez soin de bien
expliquer à l’élève ce qui est évalué, afin qu’il
participe à sa formation.
- Conserver les validations pour attribuer le CFG
ou non et préparer les dossiers d’inscription au
LP.
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agenda

Bravo l’industrie.
Le 15 novembre, les élèves de 3ème CM de la
SEGPA
partenariat avec le patron de l’usine Péchiney de
Mareuil sur Ay. Une visite de l’entreprise a
suivi la signature, flashée par l’Union et Marne
Hebdo.
Les élèves découvriront ensuite les différents
postes de travail, en binômes. 8 séances
s’étaleront jusqu’en mai 2002. Une séance sera
consacrée à la visite des responsables de l’usine,
dans l’atelier CM de la SEGPA.
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15 / 11 : usine Péchiney Mareuil / Ay
16 / 11 : SEGPA Terres Rouges
19 / 11 : LP Godart Roger
26 / 11 : LP Godart Roger
03 / 12 : LP Godart Roger
04 / 12 : LP Godart Roger
06 / 12 : usine Péchiney Mareuil / Ay
11 / 12 : CDES
11 / 12 : LP Godart Roger
13 / 12 : CCSD
18 / 12 : LP Godart Roger
20 / 12 : usine Péchiney Mareuil / Ay

Faites moi part de vos initiatives, pour que j’en informe le
réseau.
fierfort@club-internet.fr
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