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Qu’est- ce qu’une SEGPA ?

Section d’
EnseignementEnseignement
Général et 
Professionnel
Adapté



L’élève de SEGPA est un collégien à 

part entière

Participe pleinement

à la vie scolaire du

collège
Utilise des locaux 

partagés avec tous les collégiens

Participe à l’UNSS, accède au FSE

partagés avec tous les collégiens

Effectue les mêmes sorties obligatoires

Participe aux sorties ou 

aux voyages scolaires



Public concerné

� Adolescents de 11 à 16 ans

� Élèves présentant des difficultés scolaires graves et
durables auxquelles n’ont pu remédier les actions de
prévention, d’aide et de soutien.prévention, d’aide et de soutien.

� Ces élèves ne maîtrisent pas toutes les compétences
et connaissances définies dans le socle commun
attendues à la fin du cycle des apprentissages
fondamentaux et présentent des lacunes importantes
qui risquent d’obérer l’acquisition de celles prévues à
l’issue du cycle de consolidation.



Les SEGPA n’ont pas vocation à 
accueillir :

� des élèves au seul titre de troubles du comportement

� des élèves ayant des difficultés directement liées à la � des élèves ayant des difficultés directement liées à la 
compréhension de la langue française.

� des élèves qui peuvent tirer profit d’une mise à niveau 
grâce aux différents dispositifs d’aide et de soutien 
existant au collège.



L’orientation en SEGPA : 
circulaire n° 2015-176 du 28/10/2015

« L’enseignement adapté et les opportunités de réussite 
qu’il représente sont présentées aux familles dès le 

début du cycle de consolidation. »

La démarche d’orientation présente deux phases La démarche d’orientation présente deux phases 
distinctes :  

- Pré-orientation fin de classe de CM2 en classe de 
6ème segpa

- Orientation en segpa en fin de 6ème



L’orientation en SEGPA : 
circulaire n° 2015-176 du 28/10/2015

- Pré-orientation fin de classe de CM2 en classe de 6ème segpa

- A la fin du CM1 des modalités spécifiques de poursuite de la scolarité des 
élèves peuvent être proposées aux élèves qui rencontrent des difficultés 
scolaires graves et persistantes en dépit des dispositifs d’aide dont ils 
bénéficient…
- Si le conseil des maitres constate que les difficultés sont telles qu’elles risquent 
de ne pas pouvoir être résolues avant la fin de l’école élémentaire, le directeur de ne pas pouvoir être résolues avant la fin de l’école élémentaire, le directeur 
informe les parents…

- Durant le CM2 le dossier est constitué :
- Bilan psychologique
- Proposition d’orientation vers les EGPA par le conseil des maitres
- Avis de la famille
- En cas de refus le passage en 6ème ordinaire est appliqué
- Si accord, pré-orientation et affectation en segpa par le DASEN si places 

disponibles



L’orientation en SEGPA : 
circulaire n° 2015-176 du 28/10/2015

- Orientation en segpa en fin de 6ème

« À la fin de la troisième année du cycle de consolidation 
(sixième), dans le cas où les difficultés de l'élève sont telles 
qu'elles risquent de ne pouvoir être résolues dans un dispositif 
d'aide, le conseil de classe peut proposer une orientation vers les d'aide, le conseil de classe peut proposer une orientation vers les 
enseignements adaptés.

Le dossier d'orientation est constitué en tenant compte de la 
procédure d'orientation adaptée (CDOEA). »



L’orientation en SEGPA : 
circulaire n° 2015-176 du 28/10/2015

- Orientation en segpa par la CDAPH

En application des dispositions de l'article L. 351-1 du code de 
l'éducation, la Segpa scolarise également les élèves qui 
bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation ( PPS )et ont 
fait l'objet d'une décision d'orientation de la commission des droits fait l'objet d'une décision d'orientation de la commission des droits 
et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), 
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des 
familles.



L’orientation en SEGPA : 
circulaire n° 2006-139 du 29 août 2006

C’est une Commission Départementale d’Orientation vers les 
Enseignements Adaptés du second degré qui procède à leur 
orientation et à leur affectation (CDOEA).

Le dossier  doit contenir : 

Un bilan psychologique 
étayé par des 

évaluations 

Les évaluations scolaires, 
une analyse de l’évolution de 

l’élève (deux dernières années)
le parcours scolaireévaluations 

psychométriques
le parcours scolaire

Des éléments médicaux, 
le cas échéant

Une évaluation sociale s’il y a 
demande d’internat

Une fiche de
saisine

Le compte rendu 
d’Equipe Educative
La proposition du 

conseil des maîtres 

L’avis motivé d’un IEN 
1er degré 



L’orientation en SEGPA : 
circulaire n° 2006-139 du 29 août 2006

C’est une Commission Départementale d’Orientation vers les Enseignements Adaptés 
du second degré qui procède à leur orientation et à leur affectation (CDOEA).

Composition des sous-commissions :  

- Un IEN du premier degré
- Un directeur d’école
- Un directeur adjoint de SEGPA
- Un enseignant du premier degré- Un enseignant du premier degré
- Un enseignant d’un RASED
- Un psychologue scolaire
- Un conseiller d’orientation psychologue
- Un assistant de service social

Puis Commission Départementale d’Orientation vers les Enseignements 
Adaptés du second degré présidée par le DASEN.



Objectifs généraux et déclinaison 
suivant les cycles d’enseignement

Les performances des élèves lorsqu’ils arrivent en SEGPA se situent 
aux alentours du palier 1 (fin cycle II, cycle des apprentissages 
fondamentaux) du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture. A l’issue de la SEGPA il faudrait qu’ils 
valident le socle commun du palier 2 ( fin de cycle 3 ). valident le socle commun du palier 2 ( fin de cycle 3 ). 

L'objectif est de placer tous les élèves en situation de poursuivre, à 
l'issue de la SEGPA, une formation diplômante, a minima, de niveau 
V (CAP) ou, dans la mesure du possible, de niveau IV (Bac ou Bac 
professionnel) :

- En lycée professionnel
- Par apprentissage en CFA
- En EREA



En classe de 6ème (objectifs généraux)
pré-orientation

� Réussir son insertion au collège. 

S’approprier ou se réapproprier des savoirs.� S’approprier ou se réapproprier des savoirs.



En classe de 4ème (objectifs généraux)

� La démarche de projet s’inscrit dans le cadre de
situations empruntées à différents champs
professionnels.

� Des stages d’initiation en milieu professionnel
participent à la découverte des activités professionnellesparticipent à la découverte des activités professionnelles
et des métiers, à l’acquisition d’attitudes sociales et
professionnelles et à l’appréhension de connaissances
techniques à un niveau adapté.



En classe de 3ème (objectifs généraux)

� L’objectif prioritaire est de préparer l’élève à la poursuite ultérieure 
d’une formation professionnelle diplômante.

� Les stages d’application en classe de 3ème

� Certificat de Formation Générale (CFG).

� Tous les élèves de 3ème Segpa pourront être présentés au diplôme 
national du Brevet (DNB), plus particulièrement  au DNB 
professionnel.



Principes pédagogiques 

- Les enseignements en SEGPA s’appuient sur les 
programmes et les compétences visées en collège.

- L’acquisition des compétences se construit sur la 
durée.

- La préparation de l’orientation professionnelle.



Une organisation spécifique au 
sein du collège

� Un directeur adjoint chargé de la SEGPA (15/15) 
coordonne les actions de l’ensemble de l’équipe 
pédagogique.

� Des réunions hebdomadaires permettent : � Des réunions hebdomadaires permettent : 

la coordination des actions pédagogiques ;

la réalisation des synthèses ;

la tenue du conseil de classe.



Une organisation spécifique au sein du 
collège

Des classes à effectifs réduits :
« ne doit pas, dans la mesure du possible, dépasser 16 
élèves »)

Pédagogie adaptéePédagogie adaptée

Différents types d’enseignants :

- Professeurs des Ecoles
- Professeurs de Lycée et Collège
- Professeurs de Lycée Professionnel



Champs professionnels

Les enseignements professionnels dispensés au sein des plateaux 
techniques des SEGPA sont choisis parmi les cinq champs 
professionnels suivants :

PREPARATION A L’ACCES A UNE FORMATION PROFESSIONNELLE :
circulaire n° 2015-176 du 28 octobre 2015

professionnels suivants :

1 - Habitat 

2 - Hygiène - Alimentation – Services 

3 - Espace Rural et Environnement

4 - Vente - Distribution - Magasinage

5 - Production Industrielle



PREPARATION A L’ACCES A UNE FORMATION PROFESSIONNELLE :
circulaire n° 2015-176 du 28 octobre 2015

Champs professionnels

Le champ professionnel « Habitat » recouvre les activités relevant 
des domaines :
de la construction, de l’aménagement et de la finition ainsi que des 
équipements techniques des bâtiments d’habitation ou industriel ; 
de l’aménagement des accès et de la voirie.

Le champ professionnel « Hygiène - Alimentation - Services » 
recouvre les activités des domaines :
de la propreté ; 
des métiers de bouche ; 
de l’hôtellerie - restauration ; 
des services à la personne, aux entreprises et aux collectivités.



PREPARATION A L’ACCES A UNE FORMATION PROFESSIONNELLE :
circulaire n°2015-176 du 28 octobre 2015

Stages en milieux professionnels : objectifs

Les stages d’initiation en classe de quatrième ont principalement pour objectif 
la découverte de milieux professionnels par les élèves afin de développer la découverte de milieux professionnels par les élèves afin de développer 
leurs goûts et leurs aptitudes. 

Les stages d’application en classe de troisième ont principalement pour 
objectif l’articulation entre les compétences acquises dans l’établissement 
scolaire et les langages techniques et les pratiques du monde professionnel. 



Les enseignements généraux et 
professionnels adaptés

- Les partenaires de soins

- La MDPH- La MDPH

- Les ESMS

- Les SESSAD…

- Psychologues, psychiatres, orthophonistes du 
secteur privé…



La taxe d’apprentissage

La loi relative à la participation des employeurs au financement des 
premières formations technologiques et professionnelles, autorise les 
entreprises à disposer d’une certaine partie des fonds dont elles sont  entreprises à disposer d’une certaine partie des fonds dont elles sont  

redevables au titre de la taxe d’apprentissage, au bénéfice d’un 
établissement scolaire assurant ce type de formation.

Catégorie A 

Versement effectué avant le 1er mars 2018


