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Ateliers ouverts à la SEGPA 

La Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) du collège Bébel accueille quatre 

classes allant de la 6ème J à la 3ème J. A partir de la classe de 4ème, en plus des enseignements généraux 

comme le français ou les mathématiques, les élèves bénéficient de cours pratiques permettant la découverte 

de champs professionnels.  

Ainsi, à la SEGPA de Bébel, deux enseignements professionnels sont dispensés au sein de l’atelier Habitat 

et de l’atelier ERE pour Espace Rural et Environnement, respectivement par M. MARIVAL et M. LUIT. 

Ce mercredi 27 janvier 2021, les dix-huit élèves de la classe de 3ème J ont ouvert les portes de leurs ateliers, 

à l’ensemble de la communauté éducative. L’occasion leur était ainsi donnée de faire visiter le jardin, la serre 

et de montrer les machines qu’ils utilisent.  

          

Les objets confectionnés par leurs soins étaient également en vente, avec notamment de belles productions 

comme des tables ou des lampes en bois. Les compétences créatives et artistiques ont été mises en valeur 

à travers l’exposition vente d’authentiques compositions florales.  

       

Enfin, les élèves ont pu présenter le fruit de leurs recherches sur une dizaine de plantes aromatiques et 

médicinales, faisant ainsi le lien avec les enseignements de français, d’anglais et de SVT, dispensés par 

Mme KANCEL. 

La matinée s’achevait sur une projection retraçant les étapes de travail en amont de cette belle 

manifestation, avec un diaporama photo qui entrait en résonance avec la chanson de Dominique COCO 

« Dans la calebasse de mon île ». 

Les élèves, les professeurs et la directrice Mme JOMIE gardent un excellent souvenir de cette première 

édition des « Ateliers ouverts de la SEGPA » et remercient l’ensemble des visiteurs pour leurs 

encouragements. 

Marie-Denise CHRISTOPHE, Djouliana ELLAPIN, Mme B. KANCEL 

 

Place aux visiteurs 

∆Visite de la serre de plantes médicinales et orne-
mentales 

Exposé sur les plantes médicinales en salle∆ 

∆ 

Productions des élèves 
 
∆Compositions florales 
 

Tables de pique-nique∆ 


