
A-5-5-1 SEGPA

• C. IV-67-530 du 27/12/1967 
• D. 68-602 du 5/07/1968 
• C. 74-148 du 19/04/1974 
• C. 77-073 du 18/02/1977 
• C. 81-497 du 02/12/1981 
• D. 81-482 du 08/05/1981 
• D. 81-487 du 08/05/1981 
• C. 82-082 du 17/02/1982 
• D. 85-924 du 30/08/1985 
• D. 89-826 du 09/11/1989 
• C. 95-127 du 17/05/1995 
• D. 96-465 du 29/05/96 
• C. 98-129 du 19/06/1998 
• NS. 98-128 du 19/06/1998 
• L. 2005-102 du 11/02/2005 
• Code Education L.122, L.112, L.131-1-1, L.313-1, L.332-4, D.332-7 
• C. 2006-139 du 29/08/2006 

Créées en 1967, les Sections d'Education Spécialisées avaient pour vocation de scolariser les adolescents déficients 
intellectuels  légers,  le  plus  souvent  issus  des  classes  de  perfectionnement.  Partie  intégrante  d'un  collège, 
exceptionnellement d'un Lycée d'Enseignement Professionnel, elles poursuivaient la formation générale, en apportant 
à partir de l'âge de 14 ans des éléments de formation pré-professionnelle et professionnelle.
Les textes de 89 et 90 avaient organisé leur transformation en Sections d'Enseignement Général et Professionnel 
Adapté (SEGPA), en prévoyant la mise en place d'une véritable formation professionnelle qualifiante de niveau V 
(CAP)

A-5-5-1-1 Public concerné
La circulaire n˚2006-139 précise : Les SEGPA accueillent des élèves présentant des difficultés scolaires graves et 
durables auxquelles n’ont pu remédier les actions de prévention, d’aide et de soutien et l’allongement des cycles. 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 à fortiori des lacunes importantes dans l’acquisition de celles 
prévues à l’issue du cycle des approfondissements.
Elles offrent une prise en charge globale dans le cadre d’enseignements adaptés, fondée sur une analyse approfondie 
des potentialités et des lacunes de ces élèves. En revanche, elles n’ont pas vocation à accueillir des élèves au seul titre 
de troubles du comportement ou de difficultés directement liées à la compréhension de la langue française.
De même, ces structures ne concernent pas les élèves qui peuvent tirer profit d’une mise à niveau grâce aux différents 
dispositifs d’aide et de soutien existant au collège.

A-5-5-1-2 Organisation du suivi pédagogique
Chaque division ne devrait pas excéder 16 élèves compte tenu du public qui y est scolarisé. 
Le SNUipp considère qu'une structure spécialisée nécessite des effectifs réduits (maximum 15 élèves/classe, 8 en atelier).

Chaque élève scolarisé en SEGPA participe comme tous les autres collégiens à la vie de l’établissement  et  aux 
activités  communes  du  collège.  De  même,  une  aide  à  l’orientation  et  à  l’insertion  est  indispensable,  pour  leur 
permettre de construire leur projet personnel. L’enseignant de référence, à partir des informations communiquées par 
l’équipe pédagogique, définit et réajuste les objectifs prioritaires du projet individuel de formation de l’élève, inscrit 
dans le livret de compétences. 
Des  réunions  hebdomadaires,  auxquelles  peuvent  être  associés  des  professeurs  qui  interviennent  en  SEGPA 
permettent : la coordination des actions pédagogiques, la réalisation de synthèses mesurant les potentialités des élèves 
en s’attachant à la progression de la maîtrise des compétences et connaissances définies dans le socle commun. Ces 
réunions sont de la responsabilité  du directeur adjoint  de la SEGPA. Un conseil  de classe se tient  une fois par 
trimestre.
La scolarisation est assurée par des instituteurs et P.E. spécialisés (option F) qui sont les enseignants de référence des 
élèves  de  la  SEGPA et  des  professeurs  de  lycée  professionnel.  L'enseignement  est  complété  par  l'intervention 
d'enseignants  du collège (notamment en EPS, arts  plastiques,  langue vivante,  éducation musicale,  les disciplines 
expérimentales et en technologie).
Cette nouvelle circulaire adressées aux recteurs doit se traduire par une dotation spécifique, une DHG (Dotation Horaire Globale)  
identifiée au sein de la DHG du collège. 



A-5-5-1-3 Validation des acquis
Les élèves  de SEGPA font  l’objet  d’évaluations  continues  visant  à  contrôler  l’acquisition  du socle  commun de 
connaissances et de compétences. Un bilan personnalisé est proposé aux élèves qui ne maîtrisent pas ce socle. il 
donne lieu à la délivrance d’une attestation prise en compte pour l’acquisition du CFG. Par ailleurs, une évaluation 
est réalisée à la suite des stages d’application en 3ème.
Le CFG (Certificat de Formation Générale) pouvant être considéré comme un palier dans un parcours de formation 
qualifiante sanctionnée par le CAP. 

A-5-5-1-4 Accession à une qualification de niveau V
A partir  de la  4ème,  les  élèves découvrent  soit  dans les  ateliers  de la  SEGPA,  soit  dans  des stages  d’initiation 
organisés durant l’année, différents milieux professionnels.
Au cycle  d’orientation, les élèves préparent la poursuite ultérieure d’une formation diplômante en recherchant la 
solution la plus appropriée dans une offre diversifiée de structures, de dispositifs et de formation.
Des modalités d’aide et de soutien doivent également être prévues dans le lycée professionnel, le centre de formation 
d’apprentis (CFA) et l’EREA.
A l’issue de la 3ème, la grande majorité des élèves doit accéder à une formation en lycée professionnel, en CFA, en 
EREA pour préparer au moins un diplôme de niveau V.
Une attention particulière doit être faite quant à la procédure d’affectation.
Réaffirmer que tout jeune a le droit de bénéficier à une formation le conduisant au minimum à une qualification de niveau V est à  
apprécier positivement. Cependant le contenu de cette circulaire, explicitement inscrite dans la logique de la loi Fillon, du socle  
commun, suscite des inquiétudes et des doutes sur l’objectif d'assurer partout sur le territoire aux jeunes en grande difficulté une  
formation véritablement adaptée débouchant sur un avenir socio-professionnel valorisant.

L’ enseignement professionnel et l'engagement dans une formation qualifiante avant 16 ans ne sont plus des priorités. 

Pour le SNUipp, l’accès à la qualification pour tous les élèves sortants de SEGPA avec la poursuite en LP est nécessaire et impose  
plusieurs conditions :
* S'engager dans une formation professionnelle avant la 3e (un CAP sur 2 ans : trop court pour des élèves en grande difficulté) 
* Accroître l'offre de formation niveau V au sein des LP ;
* Assurer un dispositif ASH au sein du LP ;
* Améliorer la coordination SEGPA-LP;
* Former les personnels (formation lourde)
* Reconnaître les instituteurs et P.E. comme des enseignants du second degré à part entière.

Le SNUipp considère que c’est le service public qui doit avoir les moyens d'assurer à tout jeune une formation qualifiante et  
diplômante. l'orientation vers des CFA ne correspond pas aux besoins d’adolescents en grande difficulté. 
La disparition systématique des formations qualifiantes pose problème pour les élèves qui ne vont ni en LP ni en CFA.

La grille suivante fournit, par discipline et groupe de disciplines, les horaires minima sachant que les élèves doivent 
bénéficier d’au moins 26 heures 30 en sixième, 25 heures en cinquième, 28 heures 30 en quatrième et 31 heures 30 en 
troisième.
Ces heures modulables sont destinées à répondre à des besoins spécifiques, apparaissant en cours d’apprentissage
et repérés par l’équipe pédagogique. Elles permettent la mise en œuvre d’actions denses et limitées dans le temps. 

6ème
(cycle 
d’adaptation) 

5ème
(cycle 
central) 

4ème
(cycle 
central) 

3ème
(cycle 
d’orientation) 

Français 4 h 30 4 5 4 h 30 

Histoire - géographie - 
éducation civique 3 3 3 2 

Langue vivante étrangère 4 3 3 3 

Mathématiques 4 3 h 30 3 h 30 3 

Sciences 1 h 30 3 3 2 

Arts 2 2 2 2 

Éducation physique et sportive 4 3 3 2 

Technologie, formation 
professionnelle 1 h 30 1 h 30 6 12 

Modules d’aides spécifiques * 2 2 

Vie sociale et professionnelle 1 

«La souplesse» horaire ne doit pas porter préjudice aux élèves qui doivent bénéficier de tous les enseignements obligatoires. Elle  
doit permettre des dédoublements (PPE).



A-5-5-1-5 Admission
L'admission  dans  ces  sections  relève  de  la  Commission  Départementale  d’Orientation  vers  les  enseignements  
Adaptés (CDOEA) qui prennent en compte des critères d'ordre scolaire, social et psychologique.
Le critère médical n’est plus pris en compte, alors qu’il l’était précédemment 
Les élèves orientés en SEGPA doivent être capables d'aborder une formation professionnelle. 
Les directeurs de SEGPA et d’EREA veillent à la réalisation d’un bilan annuel pour chacun des élèves. Ce bilan est  
communiqué aux parents ou au représentant légal. Il est transmis à la commission si une révision d’orientation est 
souhaitée par les parents ou l’établissement scolaire. L’IA prend toute décision susceptible de modifier l’orientation 
des élèves
Un bilan actualisé est effectué en fin de 3e pour notifier la sortie de la SEGPA (en LP ou CFA), ou le maintien en 
SEGPA. 
La diversité des situations académiques et départementales est très importante (types de structures, capacité d’accueil…). Il est  
nécessaire de clarifier le recrutement des élèves de SEGPA et d'EREA dans le cadre de la CDOEA et d’articuler des évolutions  
positives des SEGPA et EREA pour répondre aux besoins. Le critère médical n’est plus pris en compte, alors qu’il l’était  
précédemment ce qui peut poser problème au moment de l’entrée en formation pré-professionnelle.


