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Les champs professionnels.

champ

permettant une orientation vers le CAP :

1:
alimentation
hygiène
service

métiers de l’alimentation
cuisine
employé technique de collectivité
agent polyvalent de restauration
restaurant
hébergement
entretien des articles textiles en entreprise artisanale
entretien des articles textiles en entreprise industrielle
prêt à porter
couture flou
maintenance et hygiène des locaux
agent de la qualité de l’eau
employé de vente spécialisé A: option alimentaire
B: équipements d’usage courant
employé de commerce
vendeur - magasinier de pièces automobiles

2:
horticulture
espace rural

CAPA
aménagement de l’espace
productions horticoles légumières
productions horticoles florales
CAP
fleuriste
métiers de la vigne
mécanicien en matériels de parcs et jardins
suite page 4 ...
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L’enseignement
professionnel
va
disparaître des SEGPA, remplacé par un
enseignement
technologique
et
préprofessionnel. Un enseignement plus
généraliste,
avec
des
compétences
transversales permettant à l’élève de
s’insérer dans un champ professionnel et
non plus dans une profession.
Un élève sortant, par exemple, d’un atelier
ETC de SEGPA, pourra s’orienter vers de
nombreux CAP.
Il ne sera pas limité à sa spécialité. L’élève
va acquérir des savoirs et des savoir-faire
réutilisables dans différents “métiers”.
L’ETC pourra mener vers un CAP de
cuisine, de couture ou de vente.
j
Les conseils des classes qui me concernent
sont terminés pour le premier trimestre.
Ouf !
C’est une épreuve pour moi. Les élèves de
SEGPA s’y font remarquer négativement.
Le LP est un système difficile pour eux.
Difficile intellectuellement et surtout
socialement. Nos élèves acceptent mal les
contraintes induites par la préparation au
CAP. L’école qu’ils n’aimaient pas avant
n’est toujours pas de leur goût...

...
(ça c’est l’expression de ma pensée)
Je vais aller à leur rencontre, les écouter,
leur proposer un soutien. Je serai tous les
mardis, pendant midi au LP.

Me. Millet professeur de français va bientôt
démarrer un “AEA”, atelier d’expression
artistique, sur la chanson avec les 2 nde
ETC.
Ce projet est soutenu par Guillaume
Dujoncquoy, guitariste pro de l’association
ARTHEINOC de Reims et Jean Pierre
Gardé, prof de chant à la Cigale Musclée
(action du club de prévention d’Epernay).
Mlle Leleu, prof également au LP, participe
à l’encadrement du projet.
j
La classe à PAC.
Projet d’Action Culturelle.
A Côte Legris : 1 classe de 6 ème du
collège plus 1 classe de 6 ème SEGPA. Le
thème : contes égyptiens.
Les enseignants participants :
- M. Morenvillé
- Me. Majko
- Me. Leclaire
- Me. Sauvage
- M. Coppé
- M. Bouzy
L’objectif de la classe à PAC est de
permettre l’accès à la culture. Un conte
filmé sera réalisé par les élèves.
Ils vont rencontrer des conteurs, dont Me.
Claire Descamps et un réalisateur, M.
Voulyzé de Télé Centre Bernon.
La Médiathèque d’Epernay intervient
également dans ce projet.
j

j
Pendant ce temps, heureusement,
chante chez les ETC. du LP.
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présentation : la 1 ère rappelle la naissance
de l’Europe et la 2 ème, la naissance de
l’Euro. Des documents, grand format,
montrent pièces et billets. Les élèves
posent de nombreuses questions. L’intérêt
est manifeste. Beaucoup expriment une
certaine inquiétude, reflet de ce qui se dit à
la maison... Il y a aussi la curiosité de voir
et toucher la nouvelle monnaie. Ce sera
possible, pour les pièces, dès le 14
décembre.
j
Noël approche.
Me. Paz PLP horticulture à la SEGPA de
Terres Rouges va enjoliver notre fin
d’année avec ses élèves.
Ils ont réalisés des décors pour la table,
pour le sapin, la maison.
Ils ont participé au marché de Noël à
Cumières les 1er et 2 décembre.
Ils vendront leurs productions au collège
Terres Rouges, le samedi 15 décembre, de
9 h à 12 h.
Ils seront au collège Côte Legris, le jeudi
20 décembre, de 10 h à 13 h 45.
Vous pouvez venir faire vos achats, il y en
a pour toutes les bourses, de 1.00 F à
150.00 F.
j

L’opération “Bravo l’industrie” se poursuit
avec les élèves de 3 ème métallerie de la
SEGPA Côte Legris. Ils sont allés chez
Péchiney pour la deuxième séquence, le
jeudi 6 décembre. Cette fois, ils ont
accompagné chacun un ouvrier à son
poste de travail.
j

La conseillère d’orientation, Me. Faradoni
reçoit les 3 ème de la SEGPA Côte Legris.
Entretiens individuels pour préparer
l’orientation.
Je suis en 3 ème, et après ? C’est la
principale préoccupation des élèves et de
leurs parents.
j
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L’EURO arrive à grands pas.
Me. Fusil de la Banque de France est
venue présenter la nouvelle monnaie à la
SEGPA Côte Legris.
Deux vidéos servent de support à la
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champ

permettant une orientation vers le CAP :

3:
bâtiment
construction

construction maçonnerie béton armé
construction d’ouvrages bâtiment
charpente
couverture
carrelage mosaïque

4:
agencement
finition

menuiserie agencement
charpente
installation thermique
installation sanitaire
peinture vitrerie revêtement
peinture plâtrerie
sols moquettes
plaquiste
carrelage mosaïque
maintenance des bâtiments de collectivité
serrurerie métallerie
installation des équipements électriques

5:
production
maintenance

Alain Fierfort

maintenance des bâtiments de collectivité
mécanicien en matériels de parcs et jardins
installation thermique
serrurerie métallerie
construction d’ensembles chaudronnés
exploitation des installations industrielles
installation des équipements électriques
conduite d’installations de production par procédés
conduite de machines automatisées de transformation
équipement connectique contrôle
instruments coupants et de chirurgie
composites, plastiques chaudronnés
peintre carrossier
carrossier réparateur
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