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GENERALITES…

Les circulaires n°2006-139 du 29 août 2006 et n°
2009-060 du 24 avril 2009 concernant la 
SEGPA sont abrogées.

La mise en œuvre des nouvelles dispositions 
inscrites dans la présente circulaire est effective 
à compter de la rentrée 2016.



UNE STRUCTURE SPECIFIQUE POUR UNE 

MEILLEURE INCLUSION DES ELEVES…

L’ évolution de la SEGPA est nécessaire pour 
mieux répondre aux besoins éducatifs des élèves 
qui en relève,  en adéquation avec la réforme du 
collège.

Le profil des élèves : difficultés scolaires graves et 
persistantes mais le redoublement n’est plus une 
condition nécessaire à l’orientation en SEGPA.



UNE ORIENTATION ET DES MODALITES 

D’ADMISSION REDEFINIES…

Pré-orientation à l’issue du CM2 pour une 
nouvelle étude du dossier en fin de 6ème .

Orientation en fin de 6ème .



UN FONCTIONNEMENT QUI VISE UNE 

MEILLEURE INCLUSION DE LA SEGPA DANS LE 

COLLEGE…

Une organisation spécifique de la scolarisation des 
élèves du collège qui bénéficient de la SEGPA avec:

- un enseignement au sein de la SEGPA (majoritaire),
- des séquences d’apprentissage avec les élèves des 

autres classes,
- la mise en œuvre de projets communs entre les 

classes de SEGPA et du collège. 
L’élève de SEGPA comme tout collégien bénéficie des 

enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) et 
de l’accompagnement personnalisé (AP).



LE SUIVI…

Les outils de suivi: Livret de compétences, PIF, bilan 
annuel, bulletin scolaire, livret scolaire.

L’adaptation des enseignements : aménagement des 
situations, des supports, des rythmes 
d’apprentissage.

Des pratiques de différenciation et d’individualisation 
pédagogiques sont développées en référence au 
socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture.



PRATIQUES INNOVANTES…

Au travers d’échanges au sein de l’équipe 
enseignante, mutualiser les compétences 
professionnelles sur les difficultés des élèves.

Au travers d’un mode d’intervention dans un 
même espace-temps , en direction des mêmes 
élèves,  pratiquer la co-intervention, prendre en 
charge des groupes de besoin.



UN PILOTAGE RENFORCE…

Un pilotage qui s’opère à tous les niveaux 
(national, académique, départemental, 
établissement).

Au niveau de l’EPLE, le principal veille à ce que les 
conditions du fonctionnement inclusif de la 
SEGPA soient inscrites dans le projet 
d’Etablissement en favorisant notamment:

- l’organisation des enseignements en barrette,
- la répartition des élèves en divisions 

hétérogènes.



PREPARATION A L’ACCES A UNE 

FORMATION PROFESSIONNELLE… 
Le parcours Avenir doit permettre à tous les élèves de 

SEGPA de se construire une compétence à 
l’orientation professionnelle.

Tous les élèves de la classe de 3ème SEGPA pourront 
être présentés au DNB et plus particulièrement au 
DNBpro.

Pour le cas où les élèves ne pourraient pas bénéficier 
de stage en entreprise en 4ème en raison de leur âge, 
ces stages seraient remplacés par un stage de 
découverte des formations professionnelles dans des 
établissements de formation.



L’ACCES A UNE QUALIFICATION DE 

NIVEAU 5…

La voie d’accès aux CAP en lycée professionnel à 
l’issue de la classe de 3ème doit être développée.

Pour les élèves qui restent en grande difficulté 
scolaire à l’issue de la formation commune la 
scolarité doit se poursuivre le plus possible au 
sein de formations qualifiantes dans les EREA.


