
Parce que chaque enfant est unique, l’Ensemble 
Scolaire Edmond Michelet tâche de répondre de 

façon la plus précise et adaptée à chacun : pédagogie 
personnalisée, approfondissement ou soutien, stratégie de 

contournement ou expression artistique, parcours personnalisé ou adapté 
seul, en groupe, en classe…

JA ND BO

ENSEIGNEMENT 
PERSONNALISÉ ET 
COMMUNAUTAIRE

En maternelle, prendre en compte la diversité des en-
fants et leur rythme d’apprentissage. Permettre, au sein 
du groupe, le travail en autonomie et accompagner par 
un suivi individualisé et approprié. Responsabiliser l’élève 
en l’impliquant dans l’acquisition de ses savoirs, donner 
des méthodes de travail et d’organisation, donner du 
sens aux apprentissages.

• • •

ACCOMPAGNEMENT 
DES ÉLÈVES À HAUT 
POTENTIEL

Entretiens individuels, groupes d’écoute active, ateliers 
de motricité, atelier d’écriture, origami, sophrologie, 
psychomotricité fine, relaxation, atelier sciences, mé-
ditation de pleine conscience.

Établissement membre de l’Association Prékos (réseau 
d’établissements catholiques mettant en place des 
dispositifs d’accueil).

• • •

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
COLLÈGES-LYCÉE

Évaluation des besoins et du mode de fonctionnement 
cognitif. Accompagnement personnalisé, conseil en 
méthodologie, gestion mentale. Aide à l’orientation.

• •

Parcours  
personnalisés  
ou adaptés



JA ND BO

ATELIERS SCIENCES Approfondir la démarche expérimen-
tale. Allier les enseignements de SVT, 
de technologie, de physique-chimie. 
Pratiquer la pédagogie de projet

6ème - 5ème 
4ème - 3ème

• •

SECTION 
D’ENSEIGNEMENT 
GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL 
ADAPTÉ (SEGPA)

Pour des élèves en difficulté sévère et 
persistante d’apprentissage scolaire, 
suite à une orientation vers les enseigne-
ments adaptés : acquérir les éléments 
fondamentaux du Socle Commun de 
Connaissance et de Compétences : 
favoriser la découverte du monde profes-
sionnel grâce aux stages en entreprises 
et aux ateliers professionnels.

Préparation au Certificat de Formation 
Générale et Brevet « série profession-
nelle »
2 champs professionnels :
>  Espace rural et environnement (Lycée 

Agricole d’Objat partenaire)
>  Hygiène - Alimentation - Services 

(Lycée Bahuet partenaire)

De la 6ème  
à la 3ème

En 6ème, classe 
avec disposi-
tif d’inclusion

•




