
STAGES PAF 

INTITULE DU STAGE :ENSEIGNER L’ANGLAIS EN SEGPA 

 

Niveau :      collège      lycée 

 

Formateurs/trices : 1. MARTINS QUINTINO MARIE CHRISTINE 
(établissement  
d’exercice)                2. FAURESSE ESTELLE 
 
Durée du stage : 12H ( 6 h sur 2 jours non consécutifs afin de pouvoir mettre en œuvre certaines pistes données 
lors de la première journée) 
 
Objectifs  
 - affiner les connaissances sur le fonctionnement de l’adolescent afin de mieux comprendre ses difficultés. 

- Aborder ou réfléchir sur la posture d’enseignant à adopter face à des élèves en grandes difficultés 

scolaires. 

- comment élaborer ou adapter des documents au profil de ses élèves de SEGPA. 

- comment mettre en œuvre une pédagogie différenciée. 

- quels outils TICE utiliser pour motiver les élèves et proposer des activités adaptées à leurs difficultés. 

 
Organisation du temps :  
 Nous recueillons dans un premier temps les impressions, les difficultés et les attentes des stagiaires. 
Pendant le stage nous présentons des situations « de terrain »( documents et postures d’enseignant)  ainsi 
que des méthodes permettant de faciliter l’élaboration et l’adaptation de documents correspondant au profil 
des élèves de SEGPA. Les stagiaires sont invités à donner leurs impressions et leur réflexion tout au long 
du stage.Le but étant de communiquer le plus possible 
Lors de la dernière demi- journée les stagiaires présentent des documents personnels (ayant réussi ou 
raté) afin  de faire réfléchir le groupe.  
A l’issue du stage l’échange des mails permet de créer un réseau visant à mutualiser des ressources. 
 
Axes de travail : 
 

apports théoriques : va-et-vient entre les textes officiels et leurs applications sur le terrain, 

présentation de thèses sur la psychologie de l’adolescent, étude des gestes préconisés à l’attention 

des élèves dyslexiques qui peuvent servir de ressource pour prendre en charge les difficultés 

d’apprentissage chez les élèves de SEGPA. 

apports pratiques : mise en place de rituels pour meilleure prise en charge de l’élève de SEGPA. 

                              Adaptation ou élaboration de documents adaptés 

Apports techniques : présentation de plusieurs outils tice qui facilitent l’élaboration ou adaptation de 

documents pour SEGPA (audacity, macro, livre numérique, labo) 

 
 
Plus-value observable à la fin du stage : 
 

 remotiver les professeurs qui se sentent souvent désemparés face à ces élèves à besoins spécifiques. 

 Avoir des pistes de travail 



 Savoir adapter des documents utilisés dans les classes hors- SEGPA pour les modifier pour les élèves de 
SEGPA et savoir « fabriquer » des documents sur mesure pour SA classe de SEGPA 

 faciliter l'élaboration ou la modification de documents grâce aux TICE 

 Créer un réseau de professeurs enseignants en SEGPA afin de faciliter la mutualisation des ressources 
 

 
 
 
 
 
 
 


