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Liens relatifs aux EGPA

Liste d'adresses internet susceptibles d'intéresser des enseignants nouvellement nommés en
SEGPA.
Extrait avec son aimable autorisation du site http://dpernoux.free.fr

(Adresses valables le 16/11/05)

Remarques pralables

Voir aussi : http://dpernoux.free.fr/DP074077.htm (liens dont l'intitul commence par SEGPA). On y retrouve les liens
figurant sur la page que vous tes en train de lire mais peut-tre aussi d'autres liens concernant les SEGPA qui n'ont pas
pu tre recopis ici faute de temps)

Pour des bibliographies voir aussi : http://perso.wanadoo.fr/pernoux/segpa.htm ( 2) Ouvrages pour la classe )

1) Programmes

Pour trouver les programmes et documents d&rsquo;accompagnement pour le collge (6me 3me) y compris documents
d&rsquo;accompagnement pour la SEGPA :

http://www.cndp.fr/secondaire/

Orientations pdagogiques pour les enseignements gnraux et professionnels adapts dans le second degr :

http://www.education.gouv.fr/botexte/bo980625/mene9801653c.htm

CFG (certains documents peuvent ncessiter une actualisation) :

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/math/cfg.html (maths)

http://www.ac-grenoble.fr/AIS38/documents/segpa/maths/competences_maths_tc1.pdf (maths)

http://www.ac-grenoble.fr/AIS38/documents/segpa/francais/competences_francais_tc1.pdf (franais)

http://alain.granier2.free.fr/CFG/accueil.htm (exercices pour prparer le CFG)

2) Par disciplines

a) Mathmatiques en SEGPA
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Site d'Olivier Coutarelle :http://perso.wanadoo.fr/coutarel.olivier/aisborel.htm

Pages du site d'Alain Grenier "Enseigner en SEGPA" conscres aux mathmatiques :

http://alain.granier2.free.fr/maths/accueil.htm

Un jeu de 7 familles et la squence pdagogique pour le mettre en oeuvre (proposs par M. GUERCHOVITCH, enseignant
la SEGPA Maryse Basti REIMS) :

http://perso.wanadoo.fr/m.duplessy/echangesoutils.htm

Site du dfi mathmatique des 1999/2000 des SEGPA des Hautes-Pyrnes

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/math/viedesmaths/defi/defi99_2000/defi1.htm

Site du dfi mathmatique des 1998/1999 des SEGPA des Hautes-Pyrnes

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/math/viedesmaths/defi/defi98_99/defi1.htm

Outils et livres de rfrence sur le site de l'AIS de l'Isre

http://www.ac-grenoble.fr/AIS38/documents/segpa/maths/outils_maths_segpa.pdf

b) Mathmatique l&rsquo;cole et au collge

Page de liens concernant l&rsquo;enseignement des mathmatiques l&rsquo;cole

http://dpernoux.free.fr/DP081000.htm

Page de liens concernant l&rsquo;enseignement des mathmatiques au collge

http://dpernoux.free.fr/DP027000.htm

Liste de diffusion mathmatiques au collge

http://clubs.voila.fr/groups/maths-college

c) Franais en SEGPA

Enseignement du franais en SEGPA

http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/segpa/francais.pdf
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Outils et livres de rfrence sur le site de l'AIS 38

http://www.ac-grenoble.fr/AIS38/documents/segpa/francais/outils_francais_segpa.pdf

L'lve en difficult de lecture en SEGPA (mmoire de CAFIPEMF)

http://dpernoux.free.fr/memoire/cafimf/memoire.htm

d) Franais l&rsquo;cole et au collge

Page de liens concernant l&rsquo;enseignement du franais l&rsquo;cole

http://dpernoux.free.fr/DP018000.htm

Page de liens concernant l&rsquo;enseignement du franais au collge

http://dpernoux.free.fr/DP027000.htm

Site « SOS lire/crire » Apprentissage et non-lecteurs

http://www.sos-lire-ecrire.com/site/

e) Anglais en SEGPA

Enseigner l'anglais en SEGPA

http://www.ac-nantes.fr/peda/disc/lv/anglais/segpa.htm

Enseigner l'anglais en SEGPA

http://www.ac-toulouse.fr/anglais/segpa1.html

Enseigner l'anglais en SEGPA (sur le site du CRDP de Caen)

http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/anglais/news/Anglaissegpa.pdf

f) Arts plastiques en SEGPA

Une anne d&rsquo;arts plastiques (SEGPA du collge Rimbaud de Villeneuve d&rsquo;Ascq)

http://www.chez.com/jyj/segparimbaud/page1.html
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g) VSP en SEGPA(Site "Enseigner en SEGPA" d'Alain Grenier)

http://alain.granier2.free.fr/vsp/vsp.htm

h) SVT en SEGPA

http://alain.granier2.free.fr/sciences/svt.htm (Site "Enseigner en SEGPA" d'Alain Grenier)

i) Histoire en SEGPA

http://alain.granier2.free.fr/histoire/histoire.htm (classe de 5me)

3) « Comptences transversales »

La citoyennet en SEGPA (mmoire de CAPSAIS)

http://dpernoux.free.fr/memoire/capsais/memoire.htm

4) Sites d&rsquo;enseignants de SEGPA

Site "Enseigner en SEGPA" (site d'Alain Granier) :

http://alain.granier2.free.fr/

Site « Enseigner en SEGPA » (site de Frdrique Mattei) :

http://www.multimania.com/fmattei/nonlecteurs/

Site d'Alain Fierfort

http://perso.club-internet.fr/fierfort

5) Sites de SEGPA

Cybersegpa, site de la SEGPA du collge Parmentier de Montdidier (80500) (A consulter)

http://www.ac-amiens.fr/etablissements/0801491l/

Site de la SEGPA du collge E. Combes (17800 PONS)

http://segpapons.free.fr/
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Site de la SEGPA du collge Renaud-Barrault (AVESNELLES)

http://www2.ac-lille.fr/rbarrault/default.htm

Site de la 6me/5me SEGPA du collge H. Wallon (GARGE LES GONESSE)

http://www.ac-versailles.fr/etabliss/clg-wallon-garges/segpa/index.html

Site de la SEGPA du collge Saint-Exupry (71031 MACON)

http://perso.wanadoo.fr/segpa.saintex71/segpa/segpa.htm

Site de la SEGPA du collge de BEAUNE

http://www.chez.com/beaunesegpa/

Site de la SEGPA du collge Diderot (SORGUES)

http://site.ifrance.com/segpa43/

Site des 6me 11 et 5me 11 de la SEGPA du collge Louis Braille (77 ESBLY)

http://www.multimania.com/fmattei/segpa/

Site de la SEGPA du collge Pompidou (92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE)

http://www.ac-versailles.fr/etabliss/segpavlg/default.htm

Site de la SEGPA du collge Anne Feanck (52100 Saint Didier)

http://membres.lycos.fr/segpapossible/

Site de la SEGPA du collge Guy de maupassant (Limoges)

http://www.geocities.com/segpa_maupassant/

Listes de sites de SEGPA et d&rsquo;IME sur le site AISnet

http://aisnet.free.fr/liens/ecoles.htm

Listes de sites de SEGPA sur le site de D. Calin
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http://daniel.calin.free.fr/sites/segpa.html

6) Listes de diffusion ayant un rapport avec la SEGPA ou l&rsquo;AIS

Liste de diffusion SEGPA et AIS (Echanges sur les pratiques pdagogiques en Segpa mais aussi dans toutes les autres
structures de l'AIS)

http://fr.groups.yahoo.com/group/SEGPAetAIS/

Liste de diffusion ADEES (Association pour le Dveloppement des Echanges entre Enseignants Spcialiss)

http://groups.yahoo.com/group/adees/

Liste de diffusion sur les difficults d&rsquo;apprentissage de la lecture

http://fr.groups.yahoo.com/group/reussiralir

Liste Echanges autour des difficults en mathmatiques

http://groups.yahoo.com/group/primmath

Liste de diffusion concernant les difficults rencontres par les lves dans leurs apprentissages

http://fr.groups.yahoo.com/group/aideeleves/

7) Sites consacrs l&rsquo;AIS

Site « aide aux lves » de Thierry Berthou (une mine pour tout ce qui concerne l&rsquo;AIS)

http://www.aideeleves.net/

Site de la circonscription AIS d&rsquo;Amiens

http://www.ac-amiens.fr/inspections/80/amiens_ais/ais/

Site de la circonscription AIS de l'Isre (consulter en particulier les pages "Enseigner en SEGPA-AREA")

http://www.ac-grenoble.fr/AIS38/

Site de Jacques Madrenes (circonscription AIS de l&rsquo;Aude) (voir en particulier le Compte rendu des visites auprs
d'enseignants non spcialiss nomms pour la premire fois en SEGPA)

http://perso.wanadoo.fr/jacques.madrenes/index.htm
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Site AIS de l'acadmie de la Runion

http://www.ac-reunion.fr/pedagogie1/circons/stdenis1/

Liste de sites de ciconscriptions AIS (sur le site de Daniel Calin)

http://daniel.calin.free.fr/sites/inspections_ais.html

Site de Muriel Duplessy

http://perso.wanadoo.fr/m.duplessy/index.htm

Portail AIS (CDDP 60)

http://www.mylinea.com/cddp60/

Site AIS pour le dpartement du Rhne

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ais/

8) Bibliographie

Sur le site du CRDP de Strasbourg (http://www.crdp-strasbourg.fr/), il y a une bibliographie sur le thme "Enseigner en
SEGPA" cette adresse : http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/Tele/segpa.pdf

9) Points de dpart pour entamer des recherches sur internet concernant l&rsquo;enseignement

Sites « Le net des cartables » (UNE MINE pour le primaire et la SEGPA &hellip;)

http://www.cartables.net/

Sites momes.net

http://www.momes.net/

Pages de liens pour enseignants

http://dpernoux.free.fr/

10) Une liste de diffusion pour les enseignants du primaire

Liste de diffusion « listecolfr » Discussion entre enseignants des coles primaires francophones
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http://listes.cru.fr/wws/info/listecolfr

11) Un forum pour les enseignants du primaire

http://edp.ipbhost.com/index.php
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