
                                    APPRENDRE en SEGPA, OUI ! 

                                    Mais différemment !  

Apprendre c’est prendre des risques, apprendre c’est comprendre, apprendre 
c’est se tromper pour progresser, apprendre c’est mémoriser.  

 

- Apprendre en SEGPA : c’est ne plus  

avoir peur de dire quand on ne comprend pas ,  

C’est partager les savoirs pour avancer ensemble   

 

 

- Apprendre en SEGPA : c’est recevoir une aide individuelle en fonction de ses 
besoins éducatifs particuliers (car on est 16 élèves en classe)   

-Apprendre en SEGPA : c’est consolider les fondations de la maison des 
apprentissages et y ajouter des briques !  

 

                                                            

                                                     Par exemple l’étude d’œuvres au programme 

                                                          de 6ème  mais dans des versions adaptées.. 

                                                                        (BD / textes / albums) … 

 

 

 

 

- Apprendre en SEGPA : 

- C’est être compris dans ses difficultés,  

 - C’est identifier / comprendre où sont ses difficultés mais aussi ses réussites, 

 C’est s’appuyer sur SES  réussites pour résoudre SES  difficultés.  

 C’est reprendre confiance dans ses capacités d’apprenant ! 



- Apprendre en SEGPA : c’est parfois avoir des troubles dys-, mais être tout aussi 
compétent, grâce à des adaptations spécifiques : textes en opendys 14 / syllabes en 
couleur et pictogrammes)  

Exemple : 

Compétence : lire et mimer pour mieux comprendre, 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Apprendre en SEGPA c’est PROGRESSER grâce aux adaptations et stratégies 
mises en place par des enseignants spécialisés   

 Exercices adaptés (longueur des tâches, niveau de difficultés en fonction des besoins, 
QCM, fiche d’aides etc.) 

Exemples de Stratégies pédagogiques mises en place :   

- Orthographe illustrée : : 

-  Copie d’élève sur les homophones (apprentissage) 

-  

 

- , château de la conjugaison avec s 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- es rois ; princes et valets,  

 



- Dictée du même élève après apprentissage !  

 

- D’autres stratégies en français :  

- Jouer avec des jeux spécifiques aux confusions de sons/ lire avec un chronomètre 
pour battre son record de mots correctement lus en 1 minute (fluence)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Des s 

-  

-  

- Stratégies en maths :  

- Mémoriser les tables de multiplication … Mais autrement … 

 

 

 

 



- Manipuler en mathématiques pour mieux comprendre (utilisation de  la méthode 
heuristique) 

 

- Stratégies d’aide à la concentration :  

                                                                

                                                             - Utiliser des ballons d’assise / 

                                                             -  Malaxer des balles  

                                                             - Utilisation de timer pour se repérer dans le        

                                                               temps pendant les tâches.  

 

 

Apprendre en SEGPA : c’est apprendre à apprendre par la construction de cartes 
mentales, de lap book, de cartes questions / réponses pour préparer un contrôle :   

 

 

 

 

 

  

 

C’est apprendre à comprendre et avoir envie de comprendre par la mobilisation 
des intelligences multiples.  



- Apprendre en SEGPA c’est faire des liens entre la théorie et la pratique à partir de 
projets concrets. 

- Apprendre en SEGPA, c’est construire son avenir professionnel, aidé par des 
professeurs référents, des Professeurs de Lycée Professionnel, des stages en 
entreprises ; et un directeur de SEGPA qui coordonne la construction du Parcours 
Avenir de chacun.   

 

 

 

        

Apprendre en SEGPA, c’est sympa ! 

 

Mme Tanazacq, enseignante spécialisée SEGPA 

 

Différenciation pédagogique ! 


