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La Segpa est une section d’accompagnement des 
collégiens en grande difficulté scolaire.  

 

S’inscrivant complètement dans le fonctionnement du collège, 
avec des classes allant de la 6e à la 3e, la Segpa fait appel à 
l’ensemble des ressources humaines d’un établissement. 

 

Elle tient sa particularité d’une pédagogie adaptée, où les 
enseignements communs à l’ensemble du collège, sont 
différenciés et individualisés afin de répondre aux besoins 
particuliers de chaque élève. 
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La difficulté scolaire est « doublement relative » (relative à 
l’environnement de scolarisation et relative aux exigences 
d’apprentissage) 
 

=> Écart à la norme 

La difficulté scolaire « n’est pas attachée à un profil d’élève 
particulier »  
 
=> Les causes de la difficultés sont difficilement perceptibles => La 

difficulté scolaire peut être difficile à admettre 

 
La grande difficulté scolaire se définit par les échecs successifs des 
remédiations et des aides mises en place sur plusieurs années 
 

=> Écart à la norme durable 



1°) Accompagner l’élève dans l’acquisition des compétences du socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture du cycle 4. 

 

2°) Permettre à chacun des collégiens de reprendre confiance en lui pour 
qu’il soit en pleine capacité et armé à affronter seul le parcours de post 

Segpa qu’il aura établit. 

 

3°) Accompagner l’élève vers la perspective d’une formation 
professionnelle diplômante à l’issue de la classe de 3e (CAP, baccalauréat 

professionnel) 

 

=> L’équipe de la Segpa adopte un positionnement d’accompagnant vis-
à-vis des projets personnels des élèves. Ces projets leurs demandent de se 

connaitre, de faire des choix, de les faire évoluer ou de les abandonner.  
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Un fonctionnement de collège 
Un enseignement aux 
compétences plurielles 

4 divisions de 16 élèves maximum : 
- Une sixième  
- Une cinquième  
- Une quatrième 
- Une troisième 
 

Les enseignements sont dispensés 
par :  
-Professeurs des Ecoles spécialisés 
-Professeurs de Lycée Professionnel  
-Professeurs de Lycée et Collège  

 

Un fonctionnement tourné vers l’inclusion (faire comme les autres) 

• S’assurer que les élèves orientés en Segpa s’identifient et soient considérés comme 
des collégiens. 

• Mutualiser les ressources du collège pour accompagner les élèves. 
• Permettre aux élèves de suivre une scolarisation dans un environnement normé. 
• Structurer l’accompagnement des élèves sur toute la durée de leur scolarité. 



 

1. Les programmes du collège sont suivis. 

2. Les compétences attendues sont celles du cycle 4 

3. Passage du diplôme national du brevet et certificat de 
formation général en fin de 3e 

4. Utilisation des méthodes et exigences des formations 
professionnelles à partir de la 4e 

5. Développement d’une réflexion et d’une projection 
personnelle sur son parcours. 
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Objectiver la difficulté scolaire et son inscription dans la durée (depuis le 
CM1) 
 Inefficacité des aides et remédiations 

 
Dialoguer avec la famille pour qu’elle adhère au projet d’orientation en 
Segpa 
 Je me tiens à votre entière disposition pour me déplacer lors des 

Equipes Educatives 
 

Constituer le dossier de demande d’orientation en Segpa avant les 
vacances de Noël 
 Etude du dossier par l’IEN de circonscription 
 Etude du dossier par la CDOEA : commission assurant un regard croisé 

sur chaque dossier transmis (IEN Ash, directeur d’école, directeur de 
Segpa, psy EN, enseignants, médecin scolaire, parents d’élèves élus) 

 Notification de la décision de pré-orientation (acceptation ou refus) 
 



 La Segpa est une proposition d’orientation pouvant 
générer un sentiment d’exclusion (pour les parents 
ou les élèves) 

 La Segpa est un accompagnement efficace si et 
seulement si il y a une pleine adhésion des parents 
et des élèves 
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La présence d’un directeur de Segpa est utile pour informer les 
parents et les élèves sur la réalité du fonctionnement de la Segpa. 

=> N’hésitez pas à me convier à vos équipes éducatives. 


