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PACK COLLEGES – ENTREPRISES POUR LES CLASSES DE SEGPA 

 
PROCÉDURE & 

ORGANISATION 

 
Public Ciblé : une classe de 
4ème et/ou de 3ème de SEGPA  
 
 
 

2 SCENARIOS POSSIBLES DE MISE EN OEUVRE 

Afin de pouvoir répondre à la spécificité des classes de SEGPA,  Pack Collèges-Entreprises  peut être mis en œuvre 
selon 2 scénarios au choix. 
 
Quel que soit le scénario retenu par la Direction de la SEGPA (1 ou 2 classes), un seul PACK sera attribué à une 

SEGPA, pour environ 16 élèves (scénario 1) ou 17-30 élèves (scénario 2). 
 
1er Scénario : Si le nombre d’inscrits est de 16 élèves max (4ème et 3ème SEGPA), tous les élèves bénéficieront 
des tous les ateliers. 
- Réalisation de 4-5 types d’ateliers dans une seule classe (classe de 4ème ou classe de 3ème) 
2ème Scénario : Si le nombre d’inscrits est de 17 à 30 élèves max (4ème et 3ème SEGPA) 
- Réalisation des 4-5 types d’ateliers dans 2 classes, répartitions des modules (à spécifier lors de l’inscription) 

entre la classe de 4e et la classe de 3e.  
 

 EN PRATIQUE : 
Dans le formulaire, si vous choisissez le Pack pour 2 classes :  

 
 Veuillez sélectionner le(s) niveau(x) de(s) classe 

 Dans l’encart « Diagnostic » ou « Motivations », veuillez préciser la répartition des modules par classes. 

Exemples : 
- 1-2 types d’ateliers en classe de 4eme et 1-2 types d’ateliers en classe de 3eme  

Ou 2-3 types d’ateliers dans un niveau de classe et 1 type d’atelier dans l’autre niveau de classe. 
 

 LES ATELIERS – PACK COLLÈGES - ENTREPRISES 
 
Les élèves de la classe ciblée pourront bénéficier, selon de type de pack choisi, d’un ou plusieurs ateliers de ces 
4 modules  
 
  « DÉCOUVERTE DE L’ENTREPRISE »  

 
1.1 « Découverte de l’entreprise » : conférence de 2 heures maximum, visant à présenter l'univers des entreprises 

et leur fonctionnement (organisation, environnement, contraintes, métiers et qualités requises…) 
 

1.2 « Découverte d’une entreprise locale, de son fonctionnement et de ses métiers » : il s'agit de présenter 

l'univers des entreprises et d'appréhender l'environnement professionnel à l’appui de :  
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 un atelier réalisé en classe de 2 heures maximum, visant à retenir l’attention des élèves et à constituer avec eux 

un questionnaire qui servira de support lors de la visite de l’entreprise et leur permettra d’être acteur de la visite. 

 Visiter une entreprise locale lors d’une demi-journée maximum (trajet en bus compris). 

  « SAVOIR ÊTRE PROFESSIONNEL » 
 

Ce module est constitué d’un atelier qui vise à présenter les codes et les comportements adaptés au monde du 
travail et à aider le jeune à se projeter vers un avenir professionnel et un métier.  
L’atelier comprend 3 heures en classe (deux sessions d’1h30) sur la sensibilisation au savoir être en entreprise, à 
l’appui d’exercices pratiques.      
 

  « VALORISATION ET ESTIME DE SOI » 
 

Cet atelier en ½ classe vise à travailler la confiance en soi, à partir des centres d'intérêt de l'élève et de la 
valorisation de ses réussites.  Chaque ½ classe bénéficie de 2 interventions de 2 heures max (au total 4 heures 
par demi-classes). 
Il vous est proposé de choisir entre deux formes d'intervention, soit à l'appui des outils du coaching, soit à l'appui 
des outils du théâtre interactif. 
 
 « DÉCOUVERTE DES MÉTIERS » 
Ce module propose la découverte de métiers de différentes branches professionnelles à travers des conférences 
de 2 heures maximum  continues et en présence d’un professionnel de la branche ciblée. 
 

Les métiers du Bâtiment Les métiers de l’Industrie & des Sciences au féminin 

Les métiers de l’Artisanat du Bâtiment 
 + animation d'une ½ journée en plus de la conférence. 

Les métiers de la Vente (à destination des SEGPA) 

Les métiers de la nature, l’horticulture, le jardin et le 
paysage 

Les métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration 

Les métiers de l’Aérien Les métiers de la Santé 

Les métiers de l’Automobile Les métiers des Services à la Personne 

Les métiers de Commercial Les métiers de l’Animation et de l’Enfance 

 

 
 

our cette année 2021-2022,  Pack Collèges Entreprises évolue ; il est proposé 4 Packs différents (incluant 
obligatoirement les ateliers « Découverte de l’entreprise - Conférence », « Savoir-Être » et « Revalorisation et 

Estime de soi »), vous devrez sélectionner UN « Pack », lors de votre inscription. 

 
 Pour connaitre les différentes formules proposées, cliquez sur « Documents ».

 OÙ S’INSCRIRE ? 
 

 Site des Actions Educatives , s’identifier avec le compte « Collège » 

 Inscription au Pack Collèges – Entreprises   

P 

https://actions-educatives.valdoise.fr/actions-thematiques/liens-collegiens-monde-professionnel/pack-colleges-entreprises#toc-documents
https://actions-educatives.valdoise.fr/
https://actions-educatives.valdoise.fr/inscriptions

