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COOLOTHING 
1284 West Brooke Drive, 
San Diego, California

www.coolothing.com

We provide the hippest and 
most unique shirts designs in 
the metro. To make it shorter, 
Coolothing made customization 
made easy!

ABOUT THE BRAND 

Une équipe composée de  

professeurs  spécialisés et 

de professeurs de collège 

Section d'Enseignement 

Général 

et Professionnel Adapté 

CONTACT  
segpa.carhaix@ac-rennes.fr  

Tel : 02 98 93 15 31 
www.college.begavel-carhaix.ac-rennes.fr

ET AUSSI... 

Des stages en entreprise dès la classe 

de 4ème et des rencontres avec des 

professionnels (forum, visites d'entreprises...)

De bonnes conditions matérielles : 

locaux rénovés , bien équipés et 

connectés ; 

 

Un climat où chacun trouve sa place… 

 

 

 

- du sport scolaire chaque mercredi 

 

- des activités culturelles : 

                           cinéma, spectacles… 

 

 

- des ateliers : théâtre, sciences, échecs… 

 

- des séjours  et échanges linguistiques, des 

voyages pédagogiques 

 

 

 

- la scolarité gratuite 

 

- un service de restauration avec des repas 

confectionnés sur place 

 

- un service santé et social… 

La segpa c'est 

100% de réussite aux examens 

une orientation choisie qui favorise l'obtention 

d'un CAP et la poursuite d'études  
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adapté et individualisé en 

prenant les jeunes là où ils en 

sont et les accompagner dans 

l’élaboration de leur projet de 

vie. 

 

 

 

 

 

 

Une scolarité adaptée  pour 

tous qui favorise l'ambition 

scolaire et professionnelle  de 

chaque élève 

 

La SEGPA accueille des élèves de 

11 à 16 ans en difficulté scolaire  qui 

n’ont pas acquis les compétences 

 nécessaires pour suivre 

l’enseignement de 6ème de collège 

(au regard du socle commun ).

A l'issue de la classe de CM2 

l'élève est pré-orienté vers la 

SEGPA puis, sur avis de l'équipe 

pédagogique, une orientation sera 

proposée à la fin de la classe de 

6ème vers une 5ème segpa , une 

5ème générale ou vers 

l'enseignement spécilaisé 

 

La SEGPA de Carhaix 

peut accueillir 64 élèves 

 

Chaque classe comprend  un effectif de 16 

élèves maximum pour  permettre un 

enseignement le plus individualisé possible 

. 

Des temps de classe avec les élèves des 

autres  classes du collège  et  des projets 

communs sont mis en place. 

 

 

La décision d’orientation vers la 

SEGPA relève de la compétence 

 de l’Inspecteur d’Académie, 

après avis d’une commission 

départementale d’orientation et 

accord des parents ou du 

représentant légal. 

Public accueilli Conditions Organisation

Développer  son autonomie 

Acquérir le socle commun de 

connaissances 

Préparer des examens  

Préparer son entrée en CAP 

Objectifs


