
Les élèves  internes :

Le collège Le Clos Tardif dispose d'un internat 
de 28 places.

Cette année 9 internes sont scolarisés à la 
SEGPA.

Les élèves arrivent le lundi matin  et repartent le 
vendredi soir.

Ils bénéficient des activités du mercredi après-
midi.

Une chambre à l'internat.

Le Foyer Socio-Educatif :

Les activités du Foyer socio-éducatif sont 
nombreuses et variées : club de loisirs créatifs, 

aquarelles, jeux mathématiques, cartes 
magiques, foyer jeux …

Le Cross du collège:

La journée d'intégration :
 

Tous les ans, en septembre, les élèves 
de la SEGPA font une sortie.
L'objectif de cette journée est 

d'apprendre à mieux se connaître, de 
créer des amitiés entre les 6èmes, les 

nouveaux venus et les élèves qui étaient 
déjà en SEGPA l'année précédente. 

Comment venir ?

St James se situe sur l'axe Rennes / Caen 
Autoroute A84, sortie N°32 Saint James

GPS :
(50240 - saint james - avenue le conquérant)
Coordonnées du parking : N 48° 31,226’ W 

001° 19,647’

Contacts :

Principal : M. Guibon
Directrice SEGPA : Mme Le Peillet

CPE : Mme Jameu
Gestionnaire : Mme Prophete
Assistante sociale : Mme Jean

Infirmière : Mme Noble

Collège Le Clos Tardif  
S.E.G.P.A

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
matin: 8h40 -12h10

après midi: 13h35 -16h35

Mercredi matin: 8h40 -12h10     

1 av Guillaume le Conquérant 
50240 SAINT JAMES
Tel : 02 33 48 32 29
Fax : 02 33 48 67 36

 

Email :

 ce.0501242d@ac-caen.fr

Site Web : 

http://college-clostardif.etab.ac-caen.fr/

En 2008-2009, nous avons fait la 
traversée de la baie du Mont Saint 

Michel.
Cette année, nous sommes allés aux 

îles Chausey.

 



Les professeurs du collège (Anglais, Musique, 
Technologie, E.P.S. et Physique Chimie) 

interviennent aussi dans les classes de SEGPA.
 En 4ème et en 3ème, les élèves font des stages 
en entreprise et reçoivent, dans les plateformes 
techniques un enseignement dispensé par des 

professeurs de lycée professionnel.
.

 En fonction de leur projet, ils développent des 
compétences dans des domaines professionnels 

différents.

Les stages en entreprises :

* Deux fois une semaine en 4è.
* Trois fois deux semaines en 3è. 

Les plateformes techniques du collège :

L'examen de fin d'année :

Les 3èmes SEGPA ne passent pas le Brevet des 
collèges mais le C.F.G (Certificat de Formation 

Général).

Le C.F.G est le premier examen français de 
niveau 5.

Les élèves sont évalués en contrôle continu de 
français et de mathématiques.

Ils seront, en plus, évalués lors d'un oral en juin.
L'obtention du C.F.G se fait à condition d'obtenir 

une moyenne de 10/20 aux trois épreuves.

L'orientation des 3è SEGPA :

A l'issue  de leur cursus, différentes orientations 
s'offrent à nos élèves :

* Le lycée professionnel
* L'EREA (Etablissement Régional 
   d'Enseignement Adapté)
* L'apprentissage.

Dans ces trois cas, les élèves préparent un C.A.P 
(Certificat d'Aptitude Professionnel).

Il arrive que certains de nos élèves poursuivent 
leurs études jusqu'au BAC professionnel. 

S.E.G.P.A :

(Section d'Enseignement Général et 
Professionnel Adapté)

Cette section accueille, de la 6ème à la 
3ème, des élèves, pour qui des difficultés 

graves et durables n'ont pu être remédiées 
par les actions de prévention, d'aide et de 

soutien.

C'est la CDOEASD (Commission 
Départementale d'Orientation vers les 

Enseignements Adaptés du Second Degré) qui 
oriente les élèves en SEGPA.

L'une des missions essentielles des 
enseignants de la SEGPA est de créer un 

climat de confiance et un contexte 
pédagogique stimulant qui permettent à 

chaque élève de retrouver l'estime de soi et 
de renouer avec la réussite scolaire.

Les effectifs de la SEGPA à la rentrée 
2009/2010 :

Nous comptons un total de 36 élèves.

Ils sont répartis dans 3 groupes classe:
13 élèves en 6è/5è
14 élèves en 4è
9 élèves en 3è

L'organisation des enseignements :

Ces élèves sont accueillis dans des classes 
à effectifs réduits. En Français, 

Mathématiques, Histoire Géographie, S.V.T. 
et Arts plastiques, des professeurs 

spécialisés les aident à surmonter leurs 
difficultés par un enseignement adapté et 

individualisé.

Plateforme Habitat
Plateforme hygiène, 

alimentation et 
services :
- cuisine

- entretien linge et 
locaux


