
 

Groupe de travail sur les SEGPA du Mardi 10 juin 2014 

                            Compte rendu 

 

Un nouveau groupe de travail « SEGPA » s'est tenu mardi 10 juin au ministère avec pour 

objectif de traiter de la question du fonctionnement de la structure SEGPA. 

 

La discussion a débuté une nouvelle fois sur le thème de l’inclusion qui est, pour le 

ministère, un élément déterminant dans l’évolution des SEGPA. Le SNUipp-FSU a rappelé 

son attachement à la structure sur les quatre années, que la classe de 6ème est un maillon 

essentiel du projet de l’élève et qu’elle donne toute sa cohérence à l’action de la structure 

SEGPA. Il n’est donc pas question de la supprimer. 

 

La structure ne peut être transformée en dispositif d’inclusion, elle perdrait sa raison d’être 

et son efficacité. La construction de passerelles pédagogiques et d’actions communes 

nous paraît bien plus porteuse de progrès et d’une réelle évolution dans les pratiques 

pédagogiques de la SEGPA et du collège. 

Enfin, le SNUipp-FSU souhaite que les expérimentations à l’œuvre actuellement fassent 

l’objet d’une analyse et d’une évaluation, car ces nouvelles dispositions n’ont qu’une 

logique comptable, et qu’elles ont pour conséquences la réduction de moyens. 

 

Le SNUipp-FSU s’appuyant sur la concertation des collègues depuis le début de l’année a 

réaffirmé les grands principes qui définissent le fonctionnement et la cohérence de l’action 

des SEGPA : 

- Une équipe restreinte et  formée 

- Une direction par SEGPA 

- Des moyens fléchés et identifiés SEGPA 

- Des synthèses et coordinations pour les enseignants intervenant en SEGPA 

- Un meilleur fonctionnement des CDOEA  

- Un PPFO ou PIFO construit par l’équipe avec les élèves et leur famille 

 

La question du CFG doit être reposée, avec la nécessité d’avoir un cadrage national et un 

contenu ré interpellé.  

 



L’enseignement préprofessionnel doit être quant à lui redéfini en lien avec l’accès aux 

formations qualifiantes de niveau 5. 

 

Le prochain groupe de travail se tiendra à la rentrée sur la sortie de la SEGPA. En 

parallèle, la DGESCO proposera un texte fin septembre. 

 

Enfin, suite aux demandes répétées et à l’urgence de la situation en EREA, le ministère a 

avancé le groupe de travail sur les EREA qui se tiendra avant les vacances d’été. 

 

 

 

 


