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PRÉSENTATION 

DE LA CIRCULAIRE SEGPA N° 2015-176 



 Loi du 11 février 2005 sur le handicap : grande loi, 
avec un champ d’application large 

 Loi de refondation de l’école :

 Art 2 : « veille à l'inclusion scolaire de tous les 
enfants, sans aucune distinction »

 École inclusive : une des façons d’améliorer la 
réussite pour tous

On passe d’une approche quantitative à une 
approche qualitative

CONTEXTE

 Réforme du collège



OBJECTIFS VISÉS PAR LA CIRCULAIRE

1. Développement d’une meilleure inclusion des élèves

2. Redéfinition de l'orientation et les modalités d'admission des élèves 

3. Renforcement du pilotage inclusif de la SEGPA au sein du collège 

4. Précisions des conditions nécessaires à l'individualisation des parcours

de formation

5. Renforcer l’ambition pour les  élèves (articulation avec la réforme du 

collège)



1. UNE STRUCTURE SPÉCIFIQUE POUR UNE MEILLEURE INCLUSION 

DES ÉLÈVES

 Maintien de la SEGPA en tant que structure :

 faisant partie intégrante du collège ; 

 au service du traitement de la grande difficulté scolaire ;

 qui s’insère dans le cadre de la réforme du collège et constitue une 
ressource pour l’établissement.

 Maintien d’une taille minimale :  permet d’envisager avec sérénité une aide 
dans la durée (parcours)

 Une dotation horaire fléchée, pour permettre l’ouverture vers le milieu non adapté ;

 Des réunions de coordination et de synthèse.



 La SEGPA accueille des élèves présentant des difficultés scolaires 

graves et persistantes auxquelles n'ont pu remédier les actions de 

prévention, d'aide et de soutien. Ces élèves ne maîtrisent pas toutes les 

compétences et connaissances définies dans le socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture attendues à la fin du 

cycle des apprentissages fondamentaux, et présentent des lacunes 

importantes qui risquent d'obérer l'acquisition de celles prévues au 

cycle de consolidation.

 La SEGPA n'a 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

1. UNE STRUCTURE SPÉCIFIQUE 

PUBLIC ACCUEILLI



2. UNE ORIENTATION ET DES MODALITÉS D'ADMISSION 

REDÉFINIES 

 Une pré-orientation en fin de deuxième année du cycle de 

consolidation (CM2)

 Une orientation au cours de la troisième année du cycle (6°) si les 

difficultés persistent

 Dossier d’orientation selon procédure CDOEA

 Possibilité d’orientation pour les élèves de 6° qui n’avaient pas 

constitué de dossier en CM2



3. UN FONCTIONNEMENT QUI VISE UNE MEILLEURE INCLUSION 

DANS LE COLLÈGE

 L’élève de SEGPA est un collégien : les programmes d’enseignements de référence 
sont ceux du collège

 Ambition : acquisition des compétences du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture

 Participation à la vie de l’établissement et aux activités communes du collège

 Développement d’une inclusion :  

 de la structure en elle-même : mise en place de séquences d’apprentissage avec 

les élèves non affectés en SEGPA,  projets communs…

 des élèves de la SEGPA : développement d’inclusions individuelles  dès la 6°

( rattachement à une classe tout au long de l’année) 

Remarque: tous les élèves d’une division de SEGPA ne sont pas inclus dans la même 
classe



3. ….UN FONCTIONNEMENT QUI VISE UNE MEILLEURE INCLUSION 

DE LA SEGPA DANS LE COLLÈGE

 Collège bénéficiant d’une SEGPA :

 Enseignements assurés par des enseignants spécialisés(PE), PLP, PLC

 Mutualisation des ressources humaines pour accompagnement la prise en 

charge des élèves en (grande) difficulté scolaire

 Souplesse requise dans une démarche d’adaptation

 Projet proposé aux élèves de SEGPA inclus dans le projet d’établissement



4. UN PILOTAGE RENFORCÉ 
PILOTAGE À TOUS LES NIVEAUX :

NATIONAL, ACADÉMIQUE, DÉPARTEMENTAL ET AU NIVEAU DES ÉTABLISSEMENTS

 Pilotage national :

 prend la forme d’une animation de réseau

 indicateurs : taux d’inscription et taux de réussite au DNB pro/CFG

 Pilotage académique : 

 pilote désigné par le recteur, qui travaille en étroite collaboration avec DAET, 

CSAO et les IA-IPR EVS

 Favorise la constitution de réseaux d’établissements

 Pilotage départemental : IEN AH sous l’autorité de l’IA-DASEN, en lien 

avec les chefs d’établissements, les IA- IPR EVS et les IEN-ET



4….UN PILOTAGE RENFORCÉ

 Pilotage au niveau des établissements : 

Les missions de formation, d’éducation, d’orientation et de suivi des élèves les plus en 

difficulté s’inscrivent dans la politique d’ensemble du collège, sous la responsabilité du 

chef d’établissement

 Rôle accru du directeur adjoint de la SEGPA, sous l’autorité du chef d’établissement : 

 Il assure l’organisation pédagogique de la structure

 Il assure la cohérence du projet de fonctionnement 

 Il s’assure du suivi et de la coordination des actions (en particulier au regard des 

enseignants des professeurs non affectés en SEGPA)

 Il organise  les stages  et assure le lien avec les familles et la CDOEA

 Il est l’interlocuteur essentiel au regard du projet professionnel de l’élève



5. L'ORGANISATION DU SUIVI PÉDAGOGIQUE

 Place centrale du traitement de la grande difficulté 

 Une individualisation des parcours de formation pour répondre aux 

besoins éducatifs particuliers : 

 Un prise en charge globale de l’élève fondée sur une analyse approfondie 

des potentialités et des lacunes

 Constitution d’équipes pédagogiques resserrées : cohérence, continuité et 

efficacité des enseignements

 Un suivi individualité, tout au long du cursus

Point de vigilance : formation des enseignants intervenants en SEGPA



6. PRÉPARATION À L'ACCÈS À UNE FORMATION PROFESSIONNELLE –

PARCOURS AVENIR

 Objectif : construction progressive de la compétence à s’orienter :

 développer le goût d’entreprendre et d’innover

 au contact d’acteurs économiques

 par la découverte professionnelle au travers :

 d’activités technologiques et professionnelles 

 de stages en milieu professionnel 

 de visites des établissements de formation( LP, CFA, 

établissements agricole...)



6. PRÉPARATION À L'ACCÈS À UNE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Construction progressive d’un projet personnalisé

 Activités :

 Qui s’inscrivent dans les limites prescrites par le code du travail 

 Représentatives des métiers dans des filières porteuses d’emploi 

(niveau V)

 Accessibles aux élèves afin de les mettre en situation de 

réussite (estime de soi)

 Qui facilitent l’articulation entre les compétences acquises par 

les élèves et les pratiques du monde professionnel



6. PRÉPARATION À L'ACCÈS À UNE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Construction progressive d’un projet personnalisé

 Activités du cycle 4 : du technologique au professionnel

 5° : activités technologiques (projet technique)

 4° : démarche de projet dans le cadre de situations 

empruntées à différents champs professionnels :

 au sein des plateaux techniques du collège et de son réseau 

 Mises en œuvre de compétences auxquelles la formation 

professionnelle fera appel pour faire évoluer la représentation des 

métiers.



 Classe de 3° : 

 Activités faisant appel à des compétences communes à plusieurs

métiers voisins (champs professionnels dont les formations

professionnelles sont clairement identifiées)

 Objectif : préparer l’élève à la poursuite ultérieure d’une formation

diplômante de niveau V

6. PRÉPARATION À L'ACCÈS À UNE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Construction progressive d’un projet personnalisé



 Stages en milieu professionnel

 4ème: deux stages d’initiation dans deux domaines différents ;

 3ème: deux à trois stages d’application  de deux semaines ;

 Globalisation  possible  entre 4 et 10 semaines. 

 Objectif : Connaissance affinée du monde économique et 

professionnel

Remarque : à défaut (en raison de l’âge de l’élève), possibilité d’organisation d’un 

stage de découverte des formations professionnelles dans des établissements 

de formation. 

6. PRÉPARATION À L'ACCÈS À UNE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Construction progressive d’un projet personnalisé



 Stages de 4° : 

 Stages d’initiation pour découvrir :

 des activités professionnelles et des milieux professionnels

 Développer leurs goûts et leurs aptitudes

 Acquisition d’attitudes sociales et professionnelles 

 Compréhension à un niveau adapté de connaissances techniques

 Peuvent effectuer des travaux légers autorisés aux mineurs par le code du 

travail

6. PRÉPARATION À L'ACCÈS À UNE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Construction progressive d’un projet personnalisé



 Stage de 3° : 

 Stages d’application : découvrir l’articulation entre les

compétences acquises à l’école et les langages techniques et les

pratiques du monde économique du monde professionnel.

 Possibilité de réaliser des travaux légers autorisés aux mineurs

par le code du travail

6. PRÉPARATION À L'ACCÈS À UNE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Construction progressive d’un projet personnalisé



 Chaque SEGPA établit un projet qui précise les champs professionnels, inscrit dans 

le projet d’établissement du collège :

 qui concerne indistinctement filles et garçons 

 en fonction :

 de l’environnement économique et local 

 du réseau d’établissement 

 des formations proposées par les lycées, les EREA et les CFA de proximité 

 Des ressources humaines 

 en concertation avec la collectivité territoriale 

7. ACCES A UNE FORMATION DIPLÔMANTE DE NIVEAU V



7. L'ACCÈS À UNE QUALIFICATION DE NIVEAU V   : UNE ATTENTION PARTICULIÈRE 

POUR PRÉVENIR LE DÉCROCHAGE

 Consolider la liaison entre le collège et le lycée professionnel :

 rencontres entre les équipes pédagogiques 

 identification des freins à la réussite des élèves et des leviers  

 projets communs 

 suivi des élèves 

 initiatives locales …



EVALUATION

 Valorisation des acquis tout au long du parcours ( bulletin scolaire)

 Evaluation en fin de scolarité

 Préparation au CFG

 Incitation à la présentation au DNB (en particulier la série 

professionnelle)



EVALUATION DES STAGES

L’élève est conduit  à exposer :

 les démarches qu'il a effectuées pour rechercher un lieu de stage, 

 à présenter un bref descriptif d'un poste de travail, 

 à montrer qu'il sait se situer fonctionnellement au sein de l'entreprise.

L’évaluation des stages permet d’apprécier :

 le niveau de maîtrise, exprimé par des compétences relevant de la vie sociale et 

professionnelle (s'informer, analyser une situation dans sa globalité, s'impliquer dans 

une action, communiquer) ;

 la capacité de l'élève à se positionner dans son parcours de formation en prenant 

en compte des éléments que l'éducation à l'orientation, progressivement mis en 

œuvre depuis son entrée en SEGPA lui a fait découvrir.



ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES POUR LES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET 

PROFESSIONNELS ADAPTÉS DANS LE SECOND DEGRÉ

L'adaptation des enseignements dispensés aux élèves passe par l'aménagement des situations, 

des supports et des rythmes d'apprentissage, l'ajustement des démarches pédagogiques et des 

approches didactiques. 

Elle favorise :

- les pratiques de différenciation et d'individualisation pédagogique tout en maintenant un haut 

niveau d’exigence

- des pratiques de projet tout au long de la scolarité 

- des séquences d’enseignements et/ou des projets communs entre les SEGPA et les autres 

classes du collège

- Une attention particulière portée à l'élaboration et l'organisation des traces écrites des élèves 

brèves mais qui permettent)  l'organisation méthodique des connaissances



Horaires hebdomadaires : arrêté du 1er décembre 2015

Enseignements 6e 5e 4e 3e

Éducation physique et 

sportive
4 h 3 h 3 h 3 h

Enseignements 

artistiques

(arts plastiques + 

éducation musicale)

2 h 2 h 2 h 2 h

Français 4 h 30 4 h 30 4 h 30 4 h

Histoire Géographie

Ens. moral et civique
3 h 3 h 3 h 2 h

Langue vivante 4 h 3 h 3 h 3 h

Mathématiques 4 h 30 3 h 30 3 h 30 3 h 30

Sciences et technologie 4 h 4 h 30 3 h 2 h

Découverte 

professionnelle
6 h 12 h

Module d'aides 

spécifiques
/ 2 h 30

Total* 
23 h + 3 h 

consacrées à l’AP 
22 h + 4 h *** 24 h + 4 h *** 27 h 30 + 4 h *** 

* S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe par niveau          ***  ces heures hebdomadaires sont consacrées aux enseignements complémentaires (AP et EPI)
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Parcours avenir et découverte professionnelle



TRAVAIL COLLABORATIF

Consignes :

- Se repartir en 4 groupes de travail composé de 5 à 6 PLP

- Utiliser le BO n° 17 du 23 avril 2015 

- Renseigner les documents Atelier 1 et Atelier 2 proposés :

 Identifier la démarche, les personnes, les étapes, … intervenants lors de la préparation des stages de 4°;

 Identifier la démarche, les personnes, les étapes, … intervenants lors de la préparation des stages de 3°;

 Définir l’organisation de la découverte des formations post troisième (LP, CFA, enseignement agricole).

- Temps imparti pour réaliser le travail : 40 min par activité.

- Un rapporteur par groupe.



 Groupe 1 et 2 : A partir de vos pratiques actuelles et des

nouvelles préconisations, renseigner le document « Préparation des
stages de 4ème ».

 Groupe 3 et 4 : A partir de vos pratiques actuelles et des

nouvelles préconisations, renseigner le document « Organisation
de la découverte des formations post troisième (LP, CFA,
enseignement agricole) ».

1ÈRE PHASE = ATELIER 1



 Groupe 3 et 4 : A partir de vos pratiques actuelles et des

nouvelles préconisations, renseigner le document « Préparation des
stages de 3ème ».

 Groupe 1 et 2 : A partir de vos pratiques actuelles et des

nouvelles préconisations, renseigner le document « Organisation
de la découverte des formations post troisième (LP, CFA,
enseignement agricole) ».

2ÈME PHASE = ATELIER 2



 Synthèse du travail de groupe :

 « Préparation des stages de 4ème »

 « Préparation des stages de 3ème »

 « Organisation de la découverte des formations post troisième (LP, CFA, enseignement agricole) »

 Pistes de travail : parcours avenir et articulation avec le socle commun de 
connaissances, de compétences

RESTITUTION

Formation SEGPA 91/Préparation des élèves au stage de 4°.mvdx
Formation SEGPA 91/Préparation des élèves au stage de 3°.mvdx


Ouverture sur le monde économique et professionnel : pistes de travail

Construction 

d’un projet 

personnel

• Dans un premier temps, déconnecter la découverte du monde économique et 
professionnel des procédures d’orientation et d’affectation

•Pas d’impossibilité a priori : aucun projet n’est impensable

•Parcours flexibles afin de maintenir la possibilité de revenir sur ses choix

•Qui donne du sens aux apprentissages à l’école

•Recherche des compétences attendues pour exercer un emploi  (évolution des 
métiers) 

Orientation
• Projet d’orientation construit (stages, visites, TP, bilan …) 

• Orientation active (orientation subie = source importante de décrochage)

Pédagogie

• Proposer une pédagogie de projet collectif, qui développe l’esprit 
d’entreprendre et l’aptitude au travail d’équipe

• Valoriser les acquis 













Démarche de projet



 Rappel : 

Des pratiques de projet sont mises en œuvre tout au long de la scolarité. Leur
réalisation ne doit pas être conçue comme une fin en soi, mais comme un moyen
d'inscrire les objectifs d'apprentissage définis par les programmes dans des
dynamiques qui rendent les élèves pleinement acteurs de leur formation.

 Pour  aider à concevoir et mettre en œuvre ces projets,

- les exemples de projets figurant dans le document ressource 

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES



Acquisition de compétences (connaissances, capacités, attitudes) 

Projet pédagogique

Projet 1 Projet 2 EPI… Projet ..Activités du champ 
professionnel           
(réalisation de 

biens et de 
services)

Construction du projet personnel et professionnel

StagesExplorations 
d’activités 

Visites d’entreprises Témoignages de 
professionnels…

Activités de 
découverte 

professionnelle

Projet pédagogique global de l’équipe

Acquisition du 
socle commun de 
connaissances, de 
compétences et de 

culture
Accès à une 
formation 

professionnelle 
qualifiante de 

niveau V



LE VOCABULAIRE

Attitude

Capacité

Connaissance

Compétence



Compétence

UNE COMPÉTENCE EST UNE MOBILISATION D’UN ENSEMBLE DE

[CONNAISSANCES     – CAPACITÉS – ATTITUDES]
ET DE RESSOURCES DE L’ENVIRONNEMENT DANS UNE SITUATION DE LA VIE QUOTIDIENNE OU 

PROFESSIONNELLE PLUS OU MOINS COMPLEXE.

Connaissance :
savoir qu’il est nécessaire de 
maîtriser pour pouvoir les 
combiner et les mobiliser dans 
une compétence.

Capacité :
ce qui est de l’ordre de savoir-faire 
nécessitant plusieurs opérations 
mentales. Attitude :

état d’esprit, un 
comportement positif 
et actif par rapport à 
l’apprentissage, une 
volonté de s’ouvrir à 
quelque chose. 

Mettre en application dans une situation de la vie 
quotidienne ou professionnelle plus ou moins complexe.



EN RÉSUMÉ : 

CE QUE NOUS DISENT LES TEXTES OFFICIELS
(CORRESPONDANCE ENTRE LES TYPOLOGIES)

 Instructions officielles pour :

 Le socle commun

 Le référentiel des compétences des professeurs

 Le B2i, le C2i

 La PSE…

Domaines ou 
axes

connaissances capacités attitudes

compétences

capacités

savoirs associés savoir-faire savoir-être

compétences

Ne sont pas 
directement 
évaluables

Ne sont pas 
directement 
évaluables

 Dans les référentiels des diplômes de
l’enseignement professionnel.

sont évaluables



ELABORER UN PROJET EN CHAMP PROFESSIONNEL

Objectif : Actualiser des projets existant et envisager des articulations avec les EPI

Consignes :

- Se repartir en 4 groupes (ex : Repas presque parfait, Mini entreprise Dourdan, 
Projet moyen âge, Projet aéroport et Abeilles).

 - Adapter les étapes et les exemples d’apprentissage de la fiche projet en 
fonction du niveau de classe, du projet Avenir (Référentiel du parcours avenir 
/ arrêté du 1-7-2015 - J.O. du 7-7-2015 paru au BO du 9 juillet 2015) et des 
compétences du socle.

- Repérer les domaines (ainsi que les items) mobilisés dans chacune des
étapes.

- Utiliser le BO n° 17 du 23 avril 2015.

- Temps imparti pour réaliser le travail : 45 min.

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91137


ELABORER UN PROJET



LES DOMAINES



QUELLE ARTICULATION AVEC LES EPI ? Socle commun :
Tous les enseignements 

s'appuient sur les contenus 
disciplinaires des programmes 

d'enseignement déclinant le 

socle commun de 

connaissances, de 

compétences et de culture, 

que les élèves doivent 

acquérir au meilleur niveau 

de maîtrise possible.

Toutes les disciplines contribuent aux enseignements complémentaires (EPI +AP)

Discipline 1

Discipline 2

...
EPI

Discipline n Choix des disciplines  participant à 

un EPI, les notions à faire acquérir 

dans chaque discipline seront 

identifiées ainsi que les 

compétences disciplinaires et 

transversales à développer ou à 

renforcer. 
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• Production du groupe 
académique « réforme du 
collège – EPI » • Page 3



- L’évaluation dans le cadre de la réforme du collège

http://reformeducollege.ac-versailles.fr/

- Les EPI : ressources produites par le groupe thématique

Pour poursuivre la réflexion, consulter :

• Le site Eduscol

• le site de l’académie de Versailles : 


