La SEGPA, c’est….

Habitat

Hygiène Alimentation Services
Découverte des métiers du secteur
de la restauration et de l’hygiène,

… une organisation et un fonctionnement :
 80 élèves (entre 12 et 16 par classe)
 7 classes de la 6ème à la 3ème
 Un parcours de découverte des métiers et
des formations
 Des stages en milieu professionnel pour les
4ème et 3ème, suivis par les professeurs
 La construction d’une orientation réfléchie

Autour des métiers du bâtiment et à travers de
multiples activités, les élèves découvrent les
différents matériaux ainsi que les techniques
professionnelles de mise en œuvre.

de l’entretien des locaux et du linge,

…une équipe pédagogique :

et connaissance des équipements grâce à des
projets techniques et repas d’application.





Un directeur adjoint chargé de la SEGPA
Six professeurs des écoles, spécialisés
Trois professeurs de lycée professionnel
Des professeurs de collège

… 2 champs professionnels :
 Habitat
 Hygiène Alimentation Services

La SEGPA,
ce sont des objectifs !
 Redonner confiance aux élèves
 Eveiller leur curiosité

Pour
ensuite…

Et vous ?
Pour réaliser nos projets techniques
et offrir une formation de qualité en ateliers,
la SEGPA du collège Mario Meunier
a besoin que vous, chef d’entreprise,
nous apportiez votre soutien financier
par le biais de la taxe d’apprentissage.

« C’est quoi la

SEGPA ? »

 Accéder à une qualification
Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR)
Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1)
Certificat de Formation Générale (CFG)
de réussite en 2018 au
Diplôme National du Brevet
(DNB) série professionnelle

 Donner du sens à son orientation

Votre aide précieuse sera destinée aux achats
de matériels et fournitures indispensables aux
apprentissages liés aux champs professionnels
« Habitat » et « Hygiène Alimentation Services ».

Formation initiale et continue :
- Lycée professionnel
Formation en alternance :
- Lycée agricole
- Maison Familiale et Rurale
- Centre de Formation d’Apprentis
- Compagnons du devoir

Collège Mario Meunier
Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté

 04 77 96 35 70
 29 avenue d’Allard – BP 239 – 42605 Montbrison
ce.0421454c@ac-lyon.fr

Orientation des élèves en 2018 :
53 % en CAP, 13 % en BAC PRO
27 % en apprentissage

Merci d’avance !
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