
Vous souhaitez : 
 

• avoir de l’aide pour un 
dossier 

 
• visiter un établissement 

 
• obtenir des renseignements 

complémentaires 

 
 

 
 

CONTACTEZ 
 

Les directeurs de SEGPA 
d’EREA 

ou 
Le secrétariat de la CODEA 

04/77/81/41/13 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

14 SEGPA 
Section d’Enseignement  Général et 

Professionnel Adapté 
Collège Jacques Prévert 
Andrézieux-Bouthéon 

04/77/55/02/95 

Collège Les Etines 
Le Coteau  

04/77/68/15/55 

Collège les Bruneaux 
Firminy 

04/77/56/32/44 

Collège Louis Aragon 
Mably  

04/77/23/15/15 

Collège Mario Meunier 
Montbrison 

04/77/96/35/40 

Collège François Truffaut 
Rive-de-Gier 
04/77/75/08/39 

Collège La Fontaine 
Roanne 

04/77/23/23/00 

Collège Ennemond Richard 
Saint-Chamond 
04/77/29/22/90 

Collège Jean Dasté 
Saint-Étienne 
04/77/25/87/73 

Collège Jules Vallès 
Saint-Étienne 
04/77/49/47/37 

Collège Marc Seguin  
Saint-Étienne 
04/77/74/59/35 

Collège Puits de la Loire 
Saint-Étienne 
04/77/43/46/50 

 Collège Jules Romains 
Saint-Galmier 
04/77/54/00/94 

Collège M.Fourneyron 
Chambon Feugerolles  

04/77/61/01/46 
 

1 EREA 
Etablissement Régional 
d’Enseignement Adapté 

Sorbiers 
04/77/53/22/44 

 

 

 
 

SEGPA-EREA 
 

Enseignements 

Généraux 

Professionnels 

Adaptés 
 

Inspection ASH, Adaptation Scolaire et 
Scolarisation des enfants Handicapés 

9, rue des Docteurs Charcot 
42000 Saint- Etienne 

04/77/59/90/91 
 

 
 



Quel public ? 
 

 
Élèves de 12 à 16 ans en grande 
difficulté scolaire, devant bénéficier 

d’adaptation dans les 
enseignements du collège. 

 

 
Quels objectifs ? 
 

Restaurer  la confiance chez l’élève 
 

Remédier à l’échec scolaire grâce à un 
enseignement adapté et des effectifs réduits 

 
Préparer au Certificat de Formation 

Générale (CFG) 
 
Accéder à un diplôme de niveau V (CAP) 

après la 3ème, 
Par un Lycée Professionnel, un Centre de 
Formation des Apprentis, un EREA 
 
 

 

Quels moyens ? 
 
 
 

L’élève de SEGPA –EREA est un 
collégien  comme les autres avec les 

mêmes droits et les mêmes obligations. 
 

Il a des professeurs de collège,  
des professeurs de lycée professionnel,  
des professeurs des écoles spécialisés  

dans des classes à effectifs réduits (16). 
 

Il suit sa scolarité avec les  mêmes 
exigences du socle commun et des 

programmes  
de collège tout en bénéficiant  

d’un enseignement adapté, individualisé, 
 en fonction de ses besoins  

et de ses potentialités. 
 

Dès la 4ème, des professeurs  
de lycée professionnel assurent  

leur enseignement dans des ateliers  
de découverte professionnelle. 

 
Des stages de découverte sont organisés  
en 4ème et 3ème pour que chaque élève 

puisse élaborer  
son Projet Individuel de Formation. 

 
 

 

L’Orientation en 
EGPA 

(SEGPA et EREA) 
 

L’élève est 
à l’école primaire  L’élève est  

au collège 
↓  ↓ 

Rencontre entre les 
parents et le directeur  

dès le CM1 
 Rencontre entre le 

professeur principal 
et les parents dès le 

Conseil de Classe du 
second trimestre 

↓  ↓ 
En CM2, 

établissement d’un 
bilan psychologique 
puis discussion en 

Conseil des Maitres. 
Le Directeur informe 
la Famille, constitue  

le dossier. 

 Le Principal constitue 
le dossier  

après établissement 
d’un bilan  

psychologique.  
Il en informe  

la famille. 

↓  ↓ 
Examen du dossier et avis par la  

Commission Départementale de l’Orientation 
vers les Enseignements Adaptés (CODEA). 

↓ 
Décision de l’Inspecteur d’Académie transmise 

aux parents 
↓ 

Affectation par l’Inspecteur d’Académie 
transmise aux parents 

 
 
 


