
 

Groupe de travail sur les SEGPA du Mardi 27 mai 2014 

                            Compte rendu 

 

Un nouveau groupe de travail SEGPA s'est tenu le mercredi 27 mai au ministère qui 

s’inscrit dans une perspective de réécriture des circulaires sur les SEGPA pour la rentrée 

2015. Ce groupe avait pour objectif de traiter de la question du recrutement et de 

l’orientation des élèves en SEGPA. 

 

Ce groupe de travail s’inscrit dans la nouvelle loi sur l’inclusion scolaire et sur le nouveau 

cycle CM1-CM2-6ème qui engage l’ensemble des acteurs à réfléchir sur les évolutions 

possibles à apporter à la SEGPA. 

 

Si le ministère rappelle l’importance du rôle des SEGPA dans le collège, plusieurs scénarii 

d’évolution nous ont été proposés : maintien du recrutement à la fin du CM2, orientation 

en fin de 6ème ou une pré-orientation en fin de CM2 dans les classes ordinaires, avec une 

aide, à la façon du dispositif d’inclusion pratiqué en ULIS. 

 

Sur cette question de la 6ème inclusive, le SNUipp-FSU a rappelé 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. 

Dans une période marquée par la recherche d’économies de moyens, les suppressions 

de classes de 6ème auraient pour objectif une réduction des dépenses, en tentant de 

réduire le nombre d’élèves en SEGPA (objectif de 3% sans prendre en compte les 

besoins) et en utilisant les moyens de SEGPA comme de possibles variables 

d’ajustement. La carte scolaire de la rentrée 2014 montre que l’objectif principal n’est pas 

l’amélioration de la qualité de la prise en charge des élèves en grande difficulté scolaire. 

 

La question du nouveau cycle CM1-CM2-6ème ne peut pas pour le SNUipp-FSU remettre 

en cause une orientation en SEGPA, il y a un changement d’établissement, de 

fonctionnement et de structure au sein du cycle ce qui ne s’oppose pas à une orientation 

au cours du cycle. 

 

Pour conclure sur la 6ème inclusive, nous pensons que ce n’est pas une évolution positive, 



les objectifs d’une meilleure intégration de la structure et des élèves de SEGPA doivent 

être poursuivis dans le cadre d’une nouvelle circulaire. 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. 

Si l’UNSA et le Sgen-Cfdt montrent leur accord pour transformer les structures en 

dispositif, les autres syndicats ont exprimé leur refus de voir disparaître cet outil pour les 

élèves en grande difficulté scolaire. 

 

Pour la FSU, la SEGPA est une voie de la réussite. Il faut la revaloriser dans ses missions, 

la faire connaître dans la profession et auprès des familles. Cela passe par une politique 

volontariste du ministère et des DASEN sur le suivi des cohortes et sur une connaissance 

plus précise des parcours de réussite de nos élèves. 

 

Sur le recrutement, le SNUipp-FSU a rappelé la nécessité de renforcer le rôle des 

enseignants spécialisés secrétaires de CDOEA sur le suivi des dossiers, 

l’accompagnement des équipes et des familles. Les sous commissions de circonscription 

à caractère pluri professionnel doivent redevenir la règle. Une orientation en SEGPA 

nécessite un dossier complet avec des regards croisés. Dans ce cadre nous demandons 

de réexaminer le lien entre CDA et CDOEA. La composition du dossier sera l’objet d’une 

étude ultérieure. 

La prochaine réunion aura lieu le 10 juin, jour de mobilisation des EGPA dans toute la 

France et portera sur le fonctionnement de la structure.  

Le SNUipp-FSU ne peut qu’être inquiet des pressions exercées sur les discussions par la 

politique d’économie des moyens qui utilise le principe de l’inclusion à des fins de gestion 

purement comptable. Les élèves en grande difficulté scolaire, qui sont pour leur grande 

majorité issue des milieux populaires, ont le droit à une politique volontariste pour les 

conduire vers des parcours de réussite, à un enseignement adapté au sein du collège 

unique. 

 


