
Enseigner en Section
d'Enseignement

 Général et Adapté

Présentes au sein des collèges, les SEGPA accueillent des élèves
présentant des difficultés scolaires graves et persistantes pour lesquelles
les actions de prévention, d’aide et de soutien n’ont pas été opérantes. 

SEGPA 48 : il peut y avoir des cours doubles sur
certains niveaux 

Les familles, dont les 
enfants sont susceptibles 
d’entrer en SEGPA, 
doivent donner leur 
accord.

Les élèves passent alors 
des évaluations qui 

peuvent avoir lieu en 
CM2 pour une 

pré-orientation en 6ème , 
ou en 6ème pour une 

orientation dès la 5ème.

C’est la Commission 
Départementale 
d’Orientation en 

Enseignement Adapté 
(CDOEA) qui valide ou 

non l’orientation.
Pour les élèves handicapés, la Commission 
des Droits de l’Autonomie des Personnes 

Handicapées (CDAPH) est saisie.

Les élèves peuvent passer le
Certificat de Formation Générale
(CFG) et / ou le Diplôme National
du Brevet série Professionnelle
(DNB pro). 

ORIENTATION

Les professionnels 

Le Directeur Adjoint 
Chargé de la SEGPA
Membre de l'Equipe

de direction 

Des Professeurs des
Ecoles titulaires du

CAPPEI

Des professeurs de 
Lycées et Collèges

PLC

Des Professeurs de 
Lycées Professionnels

PLP

Organisation
SEGPA 64 : une classe par niveau 

Le plus souvent 16 élèves maximum par classe. 

Les élèves peuvent avoir des PASS dans certaines disciplines et être inclus dans des "ordinaires".  
Dès la 4ème, les élèves bénéficient d'ateliers de différents champs professionnels et effectuent plusieurs
semaines de stage. .  

Diplômes

A la fin de leur scolarité de
collège, les élèves de SEGPA
peuvent continuer et faire un
CAP en lycée professionnel ou en
apprentissage dans un CFA. 



Les élèves de SEGPA ont des difficultés "graves et
persistantes auxquelles n'ont pu remédier les actions de
prévention, d'aide et de soutien". Ces difficultés peuvent
être en lecture, en mathématiques, des difficultés
d'organisation ou de mémorisation... L'année de 6ème, les
élèves sont pré-orientés en SEGPA. 

Certains élèves de SEGPA peuvent arriver en 6ème avec un
niveau de lecture très faible. Le niveau de ces élèves peut
être très hétérogène : ils peuvent être en réussite dans un
domaine et en difficultés dans un autre. Comme ces
difficultés durent dans le temps, l'estime de soi est très
souvent altérée. 

Pour enseigner en SEGPA, il faut donc tenir compte du fait
qu'on a devant soit un public adolescent qui n'a pas
confiance en lui et qui devra retravailler certaines
compétences de cycle 3. 
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Général et Adapté
L'enseignant de SEGPA exerce 21 heures hebdomadaires
devant élèves. A cela vient s'ajouter 1h30 d'heure de
synthèse. 
Il est amené à s'approprier le fonctionnement du collège, à
travailler avec des partenaires différents de ceux du premier
degré (PLP, PLC, CPE, les AED, le Principal Adjoint, le
Principal, l'Assistante sociale...)
Il doit également apprendre à utiliser l'Espace Numérique
de Travail. 
Le PE qui enseigne en SEGPA a aussi une autre casquette :
celle de professeur principal. Sa pratique devra s'adapter
aux compétences des élèves et favoriser les projets
communs entre les classes de collège et la SEGPA.  Parmi
ses projets compte le projet professionnel car à l'issue de
la 3ème, les élèves s'orientent vers une formation
diplômante. 
L'enseignant qui exerce en SEGPA devra faire preuve de
bienveillance et de souplesse, il devra aussi se montrer
ingénieux pour permettre à ce public adolescent de
continuer à progresser malgré ses difficultés. 

Il existe des évaluations pour mesurer les progrès des
élèves de SEGPA. Elles sont passées à leur entrée en 6ème
puis en mai (le Re-test). Ils les passent ensuite en janvier
de leur année de 5ème.

Les élèves de 4ème font 2 fois une semaine de stage en
entreprise et les élèves de 3ème en font 8 au total (4 fois 2
semaines). 

Le dossier de stage rédigé à l'issue de ces stages peut
constituer la base pour le dossier d'oral de CFG et de DNB
pro. 

Le CFG se valide sur les compétences de cycle 3 alors que
le DNB pro s'appuie sur les compétences de cycle 4. 

Le PE qui exerce en SEGPA est sous la responsabilité
fonctionnelle du principal du collège mais il est sous
l'autorité de l'IEN-ASH. Il est placé sous une double
hiérarchie. 

 

Les élèves de
SEGPA

L'enseignant de SEGPA

Quelques informations utiles
Circulaire SEGPA
circulaire n° 2015-176 du 28-10-2015

SEGPA modifications
Arrêté du 31-7-2017 - J.O. du 17-8-2017

Repères pédagogiques 
enseigner-en-segpa-avril-2018-vd_1526459248907-pdf (ac-
nantes.fr)

Pôle Inclusif
ASH 76 (ac-rouen.fr)

Pour tester la fluence au cycle 3
Cogni-Sciences – IUFM de Grenoble (education.gouv.fr)

Pour préparer l'orientation professionnelle
https://www.onisep.fr

Ressources 

Estelle CAILLE - Elodie BRETON : CPC Pôle Inclusif

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/enseigner-en-segpa-avril-2018-vd_1526459248907-pdf
http://ash76.spip.ac-rouen.fr/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Cognisciences/15/9/Roc_09_2009_code_1053159.pdf

