LA CLE DES CHAMPS
Axe 3 – Renforcer la cohésion sociale, favoriser l'inclusion sociale et lutter contre les
discriminations
Sous-mesure 322 – Lutter contre le décrochage et l'abandon scolaire précoce

OBJECTIFS
ORGANISME
GIP FCIP de Créteil pour
la SEGPA du collège Henri
Wallon à Savigny-leTemple (Seine-et-Marne)
DURÉE

Du 01/11/12
au 30/06/13
BUDGET
Total prévisionnel :
66 442,32€
Cofinancement FSE :
21 416,75 €
32,46 %
CONTACT
Sandrine Lenoir, directrice
de la SEGPA du Collège
Henri Wallon
Avenue des Régalles
BP-40
77176 Savigny le Temple
Tel : 01 64 10 52 20
Mel :
ce.0771960M@creteil .fr

CONTEXTE
Le collège Henri Wallon de Savigny-leTemple accueille 88 élèves en Section
d’Enseignement Général et Professionnel
Adapté (SEGPA). Les élèves ont déjà vécu
de nombreux échecs en termes de scolarité
et il y a tout un travail de confiance à
réactualiser pour que ces élèves s’engagent
véritablement dans un processus d’avenir
professionnel, ou même encore de projet
professionnel.
L'idée est de motiver les élèves et de leur
faire découvrir différents métiers autour d'un
projet innovant et fédérateur : construire
une maisonnette en bois « durable ». Cette
activité permet de fédérer les deux ateliers
bâtiment et hygiène sanitaire et social de la
SEGPA, les premiers réalisant la
construction de la maisonnette, les seconds
l'habillage. Cela permet également de
réunir toutes les classes de la SEGPA et
toutes les matières sur les différents
enseignements généraux : mathématiques,
histoire, sciences de la vie et de la terre …
La maisonnette est également un prétexte
pédagogique pour aborder différents
champs professionnels ainsi que des
sorties pédagogiques tournant autour du
thème du développement durable.

PUBLIC CONCERNÉ
88 élèves de la SEGPA

Permettre à tous les élèves de ne pas
« décrocher » scolairement afin de réussir leur
projet professionnel :
−
améliorer l’investissement des élèves
dans les apprentissages ;
−
leur permettre de découvrir les métiers
et les champs professionnels au-delà
des stages obligatoires relatifs à la
scolarité ;
−
valoriser la SEGPA auprès des élèves,
des parents et des partenaires ;
−
améliorer des compétences sur le Livret
Personnel de Compétences ;
−
ouvrir les élèves sur le monde extérieur ;
−
et enfin permettre aux membres de
l’équipe pédagogique de travailler
ensemble autour d’un projet fédérant les
enseignants et apprentissages.

RÉSULTATS ATTENDUS
Création d'une maisonnette
Réduction de l'absentéisme à 5 %
Projet professionnel de chaque élève abouti et
réfléchi
80 % des compétences validés par les élèves sur
le livret personnel de compétence, 100 % de
compétences supplémentaires sur le livret
Création d'un événement à la fin de l'année
Amélioration des outils pédagogique
8 réunions d'équipes
Meilleure implication des parents dans la scolarité
de leur enfant

ACTIONS
Action 1 : Pilotage et progression du travail de
l'équipe
Action 2 : Activités pédagogiques et réalisation de
la maisonnette
Action 3 : Ouverture professionnelle et diffusion

