
QUE FAIRE APRÈS LA SEGPA ?   



MAIS AVANT DE PARLER 
D'ORIENTATION, PARLONS DÉJÀ 

DE LA FIN DE LA 3ème 



LE CERTIFICAT DE 
FORMATION GÉNÉRALE (CFG)

 Il valide les connaissances de base en cours de formation au cycle 3 et au 
cycle 4 du collège.

C'est 
quoi ?

Comment ?

Sous forme de contrôle au cours de formation toute l'année de 3ème et 
d'une épreuve orale de 20 minutes, devant un jury, à partir du dossier de
l'élève axé sur le Parcours Avenir (voir diapos 25 et 26). 

L'épreuve orale se passe au mois de juin. Elle a lieu au collège où l'élève 
est scolarisé.

C'est le premier diplôme de l’Éducation Nationale obtenu par un 
élève de plus de 16 ans.         

Quand 
et où ?

Pourquoi
faire ?



LE DIPLÔME NATIONAL 
DU BREVET (DNB)

C'est 
quoi ?

Il atteste de l'acquisition des connaissances et des compétences à la fin 
du collège. Il existe 2 voies : une voie générale et une voie professionnelle.
Un élève en 3ème SEGPA choisit l'une ou l'autre voie.

Comment ?

Quand 
et où ?

Pourquoi
faire ?

Un contrôle continu sur les connaissances et les compétences.
Un contrôle final avec 2 épreuves écrites et 1 épreuve orale.
Les sujets du DNB-pro sont distincts de ceux du DNB général.

Le contrôle final a lieu au 3ème trimestre avec les épreuves écrites fin 
juin.
Les élèves sont convoqués dans leur collège.

Ce diplôme marque le fin du collège. Il n'a d'influence ni sur l'orientation 
ni sur le passage en classe supérieure.



Bon ! Maintenant, j'ai mon diplôme 
(CFG, DNB-pro ou DNB général).
Qu'est ce que je peux faire en 
sortant d'une 3ème SEGPA ?

Les résultats du brevet sont divulgués début juillet mais le diplôme est remis lors d'une
cérémonie citoyenne, organisée au collège en septembre/octobre de l'année scolaire suivante. 



LE CAP
(CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE)

 → C'est un diplôme national. Il permet d'apprendre un métier.
 → Il se prépare en 2 ans.
 → La formation comprend des enseignements technologiques et professionnels, des

enseignements généraux et une période de formation en milieu professionnel (12 à
16 semaines).
 → Il existe plus de 100 spécialités dans l'Académie de Lyon. Pour en savoir plus,

copier/coller le lien ci-dessous dans la barre d'adresse et cliquer sur « Fiches CAP ».

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Lyon/Telechargement-des-guides-d-orientation



Il existe aussi des CAP Agricoles (CAPA) sous la tutelle du Ministère de 
l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt.



OÙ PEUT-ON PRÉPARER UN CAP(A) ?

En lycée professionnel sûrement !

OUI, MAIS PAS QUE ...



LP(A)

ON PEUT PRÉPARER UN CAP(A) EN ...

MFR

EREA
CFA

LP pour lycée professionnel, OK !
Mais, et les autres ?



MFR

EREA
CFA

LP(A)  = Lycée Professionnel (Agricole)
Formation sous statut scolaire

MFR : Maison Familiale Rurale
Alternance sous statut scolaire 

ou Apprentissage.

CFA : Centre de Formation d'Apprentis
Apprentissage

EREA : Établissement Régional 
d'Enseignement Adapté

Formation sous statut scolaire

LP(A)



Statut scolaire, alternance, 
apprentissage, EREA ?

Comment choisir ?



 → Apprentissage du métier dans les ateliers du lycée.
 → Des cours au lycée.
 → 12 à 16 semaines de stage réparties sur les deux 

ans.
 → Vacances scolaires.
 → Même organisation en LPA mais pour passer un CAPA, 

donc les spécialités sont différentes.
 

LP(A)

Pour plus d'info : 
http://www.education.gouv.fr/cid215/le-lycee-enseignements-organisation-et-fonctionnement.html#le-lycee-d-enseignement-professionnel



EREA

 → Comme en LP.
 → Formation en Lycée d'Enseignement Adapté (LEA).
 → L'élève bénéficie d'un suivi personnalisé.

Pour plus d'info : 
http://eduscol.education.fr/cid46766/les-etablissements-regionaux-d-enseignement-adapte.html



CFA

 → 1 semaine de cours, 3 semaines en entreprise (35h/semaine).
 → Signature d'un contrat d'apprentissage avec l'entreprise.
 → Perception d'un salaire (% du SMIC selon l'âge).
 → 2 jours de repos par semaine.
 → 5 semaines de congés payés.

Pour plus d'info : 
http://www.education.gouv.fr/cid216/le-centre-de-formation-d-apprentis-c.f.a.html
http://www.lapprenti.com/annuaire/sdom_cfa.asp

http://www.education.gouv.fr/cid216/le-centre-de-formation-d-apprentis-c.f.a.html


MFR

 → Établissement en milieu rural.
 → Pour l'alternance : des cours à la MFR, de nombreux stages 

en entreprises, les vacances scolaires.
 → Pour l'apprentissage : comme au CFA. 

Pour plus d'info :
http://www.mfr.asso.fr/pages/accueil.aspx



En résumé

T R O I S I È M E        S E G P A

LP(A) EREA
CFA

MFR

1ère A N N É E

2ème A N N É E
CAP(A)



C'est la fête ! 
J'ai réussi mon CAP !

 Et après ?



MAIS AVANT TOUT...

SIGLE SIGNIFICATION DURÉE OBJECTIFS
Bac Pro(A) Baccalauréat  Professionnel

(Agricole)
2 ans Acquérir plus d'expériences dans un métier et accéder à 

l'enseignement supérieur.

BP Brevet Professionnel 2 ans Approfondir la maîtrise d'un métier, acquérir des connaissances de 
gestion pour créer sa propre entreprise.

MC Mention Complémentaire 1 an Ajouter une spécialisation, par exemple styliste-visagiste après un 
CAP coiffure.

CS Certificat de Spécialisation 1 an Acquérir une spécialisation professionnelle.

FCIL Formation Complémentaire 
d'Initiative Locale

variable Répondre aux besoins des entreprises locales. Formation non 
diplômante.

BTS (A) Brevet de Technicien 
Supérieur (Agricole)

2 ans Étudier une spécialité professionnelle dans une branche d'activité.



APRÈS UN CAP...
CAP(A)

Vie active
1ère Pro

Tle Pro

Bac Pro(A)

1èreannée

2èmeannée

BP

1 an

MC, CS, FCIL, autre CAP

Poursuite d'études
(BTS, BTSA, MC, CS...)



J'ai bien compris qu'avec un CAP
je peux continuer en 1ère Pro(A)
et passer un bac Pro(A). Mais 
est-il possible de rentrer directement 
en 2nd Pro(A) après la 3ème SEGPA ?



LP(A) MFR

CFA

Après une 3ème SEGPA, je peux aussi rentrer 
directement en seconde professionnelle pour 

préparer un Bac Professionnel au...



Bon, j'ai bien tout compris sur les possibilités d'orientation.
Mais pour le moment, je viens de rentrer en 3ème SEGPA. 

Jamais je n'arriverai à me débrouiller seul(e). 
Est ce qu'on va m'aider ? 



LES PERSONNES « RESSOURCES »

Conseiller(e) d'Orientation Psychologue
(COP)

Professeur Principal

Documentaliste Directeur de la SEGPA



 OÙ TROUVER DES INFORMATIONS ?

CIO

CDI
du collège 

Internet

Centre d'Information 
et d'Orientation www.onisep.fr 



OUF !
Me voilà rassuré(e)



Mais à quel moment 
va-t-il falloir s'en occuper ?



DÈS LA 6ème AVEC 
LE PARCOURS AVENIR

 Le Parcours Avenir c'est :

 → s'informer pour bien préparer son orientation scolaire et professionnelle.
 → réfléchir à son projet personnel.
 → découvrir le monde économique et professionnel.



Le Parcours Avenir se construit avec tous les acteurs
autour de l'élève (chef d'établissement, professeur principal, professeurs, 
documentaliste, COP, CPE, parents...).

Pour plus d'info : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/07_-_juillet/15/5/Infographie_parcours_Avenir_449155.pdf



ET PUIS EN 3ème ...

conseil de 
classe

conseil de 
classe

conseil de 
classe

ce que je dois accomplir

actions du collège

réfléchir à mes projets
indiquer mes vœux 
d'orientation sur la 

fiche dialogue 
distribuée 

par le collège 

Avis 
provisoire 

d'orientation

indiquer mes vœux 
définitifs sur la 
fiche dialogue 

Proposition 
d'orientation
et décision 
du Principal

Affectation 

Inscription

début

En étant toujours 
conseillé, aidé, soutenu...



Et après des vacances
bien méritées...



Je serai en forme
pour une 

nouvelle rentrée...
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