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Le bulletin du réseau.
Les élèves du groupe ETC de la 3ème SEGPA de
Côte Legris ont bénéficié d’une formation de SST
(Sauvetage - Secourisme au Travail), durant le mois
de janvier 2002. Cette formation a été délivrée par
Mme. Nourisson, infirmière et animatrice SST au
collège. Elle s’est déroulée en 7 fois 2 h selon le
programme de l’INRS (Institut National de
Recherche et de Sécurité). Un recyclage annuel de
4 h est conseillé à chaque participant.
Sur 6 élèves ayant suivi la formation, 5 ont passé
avec succès le contrôle de comportement face à une
situation et ont obtenu le certificat de sauveteur secouriste au travail.
La CNAM a mis en place une formation spécifique
conduite par l’INRS à partir d’une circulaire de la
Direction des Risques Professionnels, sanctionnée
par la délivrance d’un certificat.
Un protocole d’accord a été signé en 1997 entre la
CNAM et le MEN. La formation de SST concerne
les élèves des lycées professionnels et
technologiques, âgés de 16 ans, ainsi que les élèves
de CIPPA (Cycle d’Insertion Professionnelle Par
Alternance) et les élèves de 3ème SEGPA.
R. Nourisson

Suite à la circulaire rectorale du 5 décembre 2001,
les périodes de stages ont été modifiées voire
supprimées.
Le réseau des 4ème Terres Rouges <-> Côte Legris
qui devait avoir lieu du 4 au 8 mars est reporté au
mois de juin, du 3 au 7.
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Mes permanences :
- Terres Rouges : lundi de 14 h à 16 h.
jeudi de 14 h à 16 h
- Godart Roger : tous les mardis de 12 h 15 à ....
- Dormans : 1 lundi sur 4.
- Ay : selon les besoins, à la demande de M.
Danjean.
(Voir planning joint.)

Pour les PLP de Godart Roger :
- Rectificatif : visite des 3ème SEGPA de Dormans
à Godart Roger, le 28 mars 2002 et non le 14.
- Des infos sur l’AIS (Adaptation et Intégration
Scolaire), dont dépendent les SEGPA :
http://perso.wanadoo.fr/m.duplessy/
Le site de la Conseillère pédagogique.

fierfort@club-internet.fr
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En prévision, pour l’an prochain : une rotation des
élèves de 4ème entre les deux SEGPA d’Epernay,
pendant toute l’année scolaire.
Il devrait y avoir 2 classes de 4ème, donc 4 groupes
pour 4 ou 5 ateliers.
(Plus d’infos dans le prochain numéro.)
M
L’orientation approche.
La brochure de l’ONISEP, “après la classe de
3ème”, Champagne -Ardenne 2001/2002, est parue.
Page 43, le LP Godart Roger propose les 4 CAP
connus à la rentrée 2001. (Voir “champs
professionnels, page suivante).
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Les champs professionnels du réseau
EPERNAY
Sur les 2 SEGPA, il y a 3 champs professionnels couverts :
- 1 : alimentation, hygiène, service, avec l’atelier ETC de Côte Legris.
- 2 : horticulture, espace rural, avec l’atelier H de Terres Rouges.
- 4 : agencement, finition, avec les ateliers suivants :
M à Terres Rouges.
PVR à Terres Rouges.
CM à Côte Legris. [également dans le champ 5].
DORMANS
2 champs :
- 1 : alimentation, hygiène, service, avec l’atelier ETC.
- 4 : agencement, finition, avec l’atelier CM [également dans le champ 5].
lycée professionnel Godart Roger
2 champs :
- 1 : maintenance et hygiène des locaux.
- 1 : employé technique de collectivité.
- 1 : prêt à porter.
- 5 : construction d’ensembles chaudronnés.
agenda

15 / 01 : LP Godart Roger
SEGPA Terres Rouges
18 / 01 : SEGPA Terres Rouges
21 / 01 : SEGPA Terres Rouges
C.I.O.
22 / 01 : LP Godart Roger
28 / 01 : SEGPA Dormans
LP Godart Roger
fierfort@club-internet.fr

29 / 01 : LP Godart Roger
30 / 01 : LP Godart Roger
31 / 01 : usine Péchiney Mareuil / Ay
19 / 02 : CDES
SEGPA Terres Rouges
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