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En fin de semaine dernière, dix-sept élèves de troisième, section d’enseignement général et 
professionnel adapté (Segpa), ainsi que deux collégiens de l’unité localisée d’inclusion scolaire de 
Robert-Barrière, se sont retrouvés en stage de motivation. 
 
Une première qui a été encadrée par Alexia Belloc et Manu Michaud, professeurs 
d’enseignement général, et Annie Bedecarats et Thierry Guimberteau, pour le champ 
professionnel.  
« Nous avons constaté que la dernière année de cursus Segpa était plus difficile, qu’il y avait 
moins de motivation de la part des élèves. Nous avons donc décidé d’instaurer un climat apaisé 
avec la mise en place d’un séjour de remotivation de trois jours au domaine départemental 
Volny Favory de Blasimon, en début d’année scolaire. Auparavant, ce type de séjour se déroulait 
en fin d’année scolaire alors que là, ils vont pouvoir bénéficier de cette expérience comme base 
de travail », explique Manu Michaud.  
Sports et veillées  
Pendant ces trois journées, les collégiens ont bénéficié de l’ensemble des activités proposé par la 
base de loisirs. Des essais qui sont devenus de véritables découvertes, pour la plupart, comme le 
stand-up paddle. Ils se sont également essayés au VTT, au tir à l’arc et à la course d’orientation, 
le tout étant encadré par les animateurs de la base de loisirs.  
Ils ont aussi pratiqué des jeux collectifs plus traditionnels et de la pétanque. Les veillées leur ont 
permis d’échanger et ainsi d’aborder leurs souhaits en vue de leur orientation future. En 
parallèle, chacun a participé aux tâches journalières comme la préparation des repas et 
nettoyages des parties communes. Ils ont ainsi pu vivre trois jours en totale autonomie avec, 
néanmoins, l’appui important du collège. 
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