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Les Comités Techniques sont en train de se réunir partout pour
préparer la prochaine rentrée scolaire dans le second degré.
Dans de nombreux départements, les DHG, en baisse,
n'épargnent pas les enseignements adaptés comme les
enseignements spécialisés. Les suppressions de postes ont des
répercussions sur les effectifs par classe, les dédoublements
et la stabilité des équipes, compromettant gravement les
conditions de scolarisation des élèves en situation de handicap
ou en grande difficulté. 
Au-delà des RASED, l'ASH subit une attaque sans précédent :
des postes de direction d'établissement spécialisé sont presque
partout remis en cause, des postes sont supprimés dans les
SESSAD, les CMPP. Ce n'est pas acceptable, c'est le résultat
concret d'une politique systématique d'affaiblissement des
services publics, et particulièrement du service public
d'éducation. La poursuite de cette politique signifierait de
nouvelles régressions pour les salariés comme pour les
citoyens. 
Pour l'éducation, pour l'avenir des enfants et des jeunes, il faut
changer de cap.  L'obsession du non-remplacement d'un
fonctionnaire sur deux aura fait des ravages dans les écoles,
collèges et lycées. C'est une politique à courte vue car le coût
social de l'échec scolaire, lui, restera toujours trop élevé. Nos
élèves ont besoin de pouvoir continuer à bénéficier d'aides
spécialisées, de conditions particulières d'enseignement et de
débouchés en formation professionnelle dans les LP. Les
renvoyer vers un hypothétique contrat d'apprentissage et
supprimer des CAP compromet leur avenir. 
Restitution des postes supprimés, rattrapage de la perte du
pouvoir d'achat, nouvelles conditions pour la formation initiale
sont donc des urgences pour une rentrée 2012, à préparer dès
maintenant !

Education : changer de cap !

http://www.snuipp.fr/Avenir-de-l-Ecole-le-SNUipp
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Les élèves qui ont
bénéficié d'enseigne-
ments adaptés ont droit
comme les autres et
comme les textes le
prévoient à pouvoir
poursuivre leurs études et
intégrer une formation
professionnelle leur
permettant au minimum
un diplôme de niveau V.
La réforme brutale des
lycées professionnels
(bac pro en trois ans) a
conduit dans de
nombreux départements
à déséquilibrer la carte
des formations, à réduire
la part des CAP,
notamment ceux
accessibles pour des
élèves en grande
difficulté. Quand on
rajoute les problèmes de
déplacements, de
financement des frais de
scolarité, on constate que
nombre d'élèves ne se
voient proposer au bout
du compte que les
maisons familiales rurales
ou l'apprentissage...et
qu'on les retrouve
quelques mois plus tard,
ayant tout abandonné,
dans divers dispositifs
d'insertion. 

Ce journal a été réalisé par :
Agnès Duguet, Fred Thimonier, Isabelle
Sargeni-Chetaud

Actu

Cartes scolaires en berne... 

C'est ce que montrent les premiers retours de
l'enquête effectuée par le SNUipp-FSU sur les
structures et dispositifs spécialisés du second
degré. Concernant les SEGPA, la volonté de
calibrer les capacités d'accueil (par exemple,
limite à 64 soit 4 divisions) se poursuit dans
de nombreux départements et pose pro-
blème pour la scolarisation d'élèves en
grande difficulté au collège orientés de plus
en plus tardivement. L'objectif permanent de
réduire les coûts, la baisse des DHG des col-
lèges  réduit de plus en plus les marges de
manœuvre des structures (impossibilité d'or-
ganiser des dédoublements en anglais et en

techno par exemple, tentative de faire « sau-
ter le verrou  » de 8 élèves en atelier de
découverte professionnelle). Le problème
se pose aussi dans les ULIS ou les EREA (sans
compter les conflits récurrents sur le
décompte des temps de service ou les postes
nécessaires pour l'internat éducatif!) . 
La dégradation de la situation est amplifiée
dans l'Education prioritaire où le dispositif
ECLAIR, avec le recours systématique aux
fonctionnements dérogatoires et aux postes
à profil imposés, perturbe gravement la vie
des établissements. 

L'alternance au collège
dès la classe de 4ème?

Un décret paru le 17 février au Journal
Officiel prévoit la possibilité pour les
collégiens, dès la classe de 4ème et en
3ème, de suivre des "dispositifs  d'alter-
nance personnalisés permettant une
découverte approfondie des métiers et
des formations et comprenant notam-
ment le suivi de stages (...) dans des
centres de formation d'apprentis et des
sections d'apprentissage". Ce décret qui
avait été très largement rejeté par le
Conseil Supérieur de l'Education  est une
traduction de la loi dite Cherpion du 28
juillet 2011 "pour le développement de
l'alternance et la sécurisation des par-
cours professionnels". Alors que les
entreprises sont demandeuses de quali-
fications plus élevées, alors que les
jeunes en difficulté sociale et scolaire ne
trouvent pas d'apprentissage ou aban-
donnent rapidement les CFA, ce texte
veut surtout donner le signal d'une évic-
tion précoce du système éducatif
d'élèves qui auraient besoin de bénéficier
d'aides spécifiques et de structures d'en-
seignement adapté. Toujours la même
politique d'économies au mépris des plus
faibles ! 

Dans le 42, bataille
contre AFFELNET et
pour des formations
ouvertes aux 3ème

SEGPA.
Le logiciel AFFELNET qui gère les
affectations des élèves vers la voie
professionnelle permet de sélectionner
les élèves à l'entrée en CAP en fonction
de leur origine scolaire. Dans le
département de la Loire, les élèves
sortant de 3ème SEGPA ne peuvent
postuler que pour un certain nombre de
CAP et dans la limite des places qui leur
sont « réservées ». En 2011, il n'y avait
que  169 places en CAP dans les lycées
publics pour les 230 élèves sortant de
SEGPA ! Les enseignants, soutenus par le
SNUipp-FSU, Sud éducation et la FCPE se
sont mis en mouvement pour obtenir la
mise en place de procédures
d'affectations permettant aux élèves de
SEGPA de construire de véritables
projets d'orientation, comme cela existe
dans beaucoup d'autres académies. Ils
revendiquent « plus de places  dans plus
de CAP » et « aucun CAP totalement
fermé aux élèves de SEGPA ». 

Après la SEGPA,
la formation
professionnelle,
c'est crucial.



Actu

3

Les dispositifs-relais  à la loupe

Une augmentation des dispositifs :
Le nombre de dispositifs-relais (classes et ateliers) n'a cessé d'aug-
menter passant de 286 en 2002 à 424 en 2008 et à 448 en 2010. 
9000 jeunes ont été pris en charge entre 2009 et 2010, le double depuis
2002 (4500), ils étaient 8000 en 2008. L’augmentation est due à
l’ouverture de nouveaux dispositifs et à l’accroissement du nombre
moyen d’élèves pris en charge. Les classes ont accueilli 1,3 élèves sup-
plémentaires pour une moyenne de 19,4 par an, et les ateliers 0,8
élève supplémentaire pour 21,4 élèves sur l’année.

Un turn-over plus rapide :
Phénomène nouveau, le turn-over des élèves est plus rapide car les
durées de séjour sont plus courtes (7,9 semaines contre 11,7) et on
accueille moins d’élèves par période (4,7 semaines en moyenne
contre 6,3 pour les classes ; 7,9 semaines contre 11,7 en classe). Est-
ce à dire que ces périodes sont suffisantes ? Ou bien manque-t-on de
places ? Au-delà des chiffres le système éducatif est véritablement
interrogé sur ces problématiques !
La DEPP précise que les durées de séjour varient selon les difficultés
des élèves : plus ils sont en difficulté, plus ils restent ! 
Les élèves absentéistes font de plus longs séjours (environ 12,3
semaines) que les élèves scolarisés (9,2 semaines).

Des différences entre académies :
A noter des différences importantes entre les académies aussi bien sur
le nombre d’élèves accueillis que les durées de séjour. L’académie de
Limoges a accueilli moins d’élèves (12,3 en moyenne par dispositif),
contrairement à Toulouse qui en accueilli 39,2.
Les académies de Reims, Rennes, Limoges et Strasbourg se caracté-
risent par des séjours plus longs (15 semaines et plus) par contre en
Corse, à Amiens et Créteil les séjours sont plus courts (environ 8
semaines).

Les élèves :
1 élève sur 5 est une fille et les élèves ont en moyenne 13 ans et demi.
3 à 6% des élèves accueillis sont issus de SEGPA, d’ULIS ou de la MGI.
31 % font l’objet d’une mesure éducative : 15 % (mesure administra-
tive), 9 % (mesure judiciaire civile), 4 % (pénale) et 3 % (civile et
pénale). 46 % ne font pas l’objet de mesures éducatives.

Devenir des élèves :
A l’issue de leur séjour en dispositif relais, on ignore ce que devien-
nent 7% des élèves, 82 % reviennent en collège, 3 % vont en lycée pro-
fessionnel, 2 % en CFA, 1 % dans un établissement relevant du minis-
tère de la justice, 1% dans un relevant de la Santé, 3 % dans des
structures d’accueil et 1% intègre la vie active. 

Aggravation des difficultés avec l’âge :
Quelques chiffres peu surprenants mais qui interrogent :
Plus les jeunes sont âgés plus le retard scolaire est important. A 12 ans
il est de 6 mois en moyenne, à 14 ans il est d’ 1 an et à 16 ans de 2
ans.
Et plus ils sont âgés, plus ils sont nombreux à être déscolarisés. A 11
ans 2% des élèves le sont, à 16 ans 20 %.
Enfin pour corroborer les constats précédents  « plus ils sont âgés, plus
ils sont nombreux à être sous mesure administrative et/ou judi-
ciaire » ; 
17 % à 11 ans, 47 % à 16 ans.

Cette enquête, comme les précédentes, confirme les nécessaires
réflexions à mener sur la prévention, les problématiques de l’ado-
lescence, la place faite aux jeunes dans notre société, la formation
des personnels, et les décisions à prendre pour envisager un ave-
nir plus optimiste.

*Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance 

La dernière note de la DEPP* consacrée aux dispositifs-relais pour la période de 2007 à
2010 confirme, 14 ans après la création des classes-relais et 10 ans après celle des ateliers
relais, l'état de mal-être d'un grand nombre d'adolescents au collège.

La revue du CERFOP (n° 26), actes
du colloque de mai 2011, parue en
décembre dernier a consacré un
dossier aux « Relations et
coopérations entre structures
adaptées et dispositifs
d’inclusion ». 
Des contributions toujours aussi
intéressantes qui confirment la
qualité éditoriale de cette revue. 

A signaler 
le prochain colloque 
le 23 mai prochain.

Thématique abordée : « Pratiques
de projet dans les enseignements
généraux et professionnels adaptés
du second degré ».
Avec la participation d’enseignants,
d’universitaires (J.P. Boutinet, J.Y.
Rochex...)

Une référence 

pour les EGPA

Face à la mobilisation des enseignants, des
parents, des élus, le DASEN des Hauts de
Seine a décidé de revenir sur la décision de
supprimer un poste d'enseignant spécialisé
à  la SEGPA de Suresnes. Grève à la SEGPA
et au collège le 8 mars, conférences de
presse, interventions des parents et des
élus du SNUipp 92, manifestation, audience
auprès du DASEN pour défendre le poste
d’un enseignant spécialisé. Le SNUipp-FSU
92 a rappelé le manque de moyens pour les
élèves les plus fragiles sur Suresnes et
Puteaux et a dénoncé parallèlement
l’existence d’un seul poste E pour 7 500
élèves.
Le 15 mars, la fermeture était annulée ! 

Victoire pour les enseignants
de la SEGPA du collège Henri
Sellier à Suresnes !
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Réflexions

Quelles sont les raisons qui ont motivé la rédaction
de cet ouvrage ?

Ce livre est  l’histoire d’une rencontre. J’ai travaillé avec
Alain Krotenberg au sein d’un ITEP en Seine et Marne et très
vite nous nous sommes retrouvés sur un grand nombre de
questions. Chaque jour sur les lieux de scolarisation, nous
étions confrontés à ces deux questions de la part des pro-
fessionnels : qu’est-ce qu’on appelle « troubles du com-
portement ?» Et  : « qu’est-ce que je peux faire en
classe avec ces élèves ? » A ces questions nous tentons de
répondre de façon pragmatique en associant l’approche du
pédopsychiatre et de l’enseignant, ce qui n’a jamais été
fait.

Existe-t-il une définition des troubles du compor-
tement ?

Les classifications internationales et nationales proposent
sinon des définitions - au moins des éléments pour caté-
goriser les troubles du comportement. Elles apportent
cependant des regards différents, voire opposés. La clas-
sification américaine  (DSM IV)  propose une approche
purement descriptive et ne s’intéresse qu’aux manifesta-
tions comportementales observables, ce qui ne rend pas
compte de la complexité des situations personnelles. Le
DSM IV reste cependant une référence internationale
reconnue qui a servi à rédiger la CIM 10 adoptée par l’OMS

Scolarité et troubles du comportement.

Des solutions pour enseigner !

(Classification Internationale des Maladies 10ème version).
En revanche, la CFTMEA (Classification Française des Troubles
Mentaux chez l’Enfant et l’Adolescent) propose une approche
davantage « compréhensive » et fait notamment apparaître
les « pathologies limites ». On peut dire que ces jeunes qua-
lifiés parfois « d’incasables » restent difficiles à catégoriser
car ils ne relèvent ni de la maladie mentale, ni de la défi-
cience intellectuelle, ni de la délinquance. Seul le pédo-
psychiatre est habilité à poser un diagnostic. 
Depuis la loi du 11 février 2005, les troubles psychiques
sont entrés dans le champ du handicap. La circulaire de 2007
sur les ITEP évoque des « difficultés psychologiques à mani-
festations comportementales qui placent les jeunes dans un
processus handicapant ». Ainsi, la MDPH* pourra instruire des
dossiers d’enfants ou d’adolescents présentant des troubles
du comportement et pourra préconiser dans ce cadre une sco-
larisation en milieu ordinaire, comme c’est désormais le
cas pour tout autre handicap.

Au sein des SEGPA, certains élèves sont perturbateurs,
ont-ils pour autant des troubles du comportement ?

Il est essentiel de faire la distinction. Ce n’est pas parce qu’un
élève est agité qu’il souffre de troubles du comportement.
Éric Debarbieux, dans sa préface du livre rappelle le risque
à vouloir pratiquer un dépistage précoce. En tant qu’ensei-
gnant, on s’attachera à repérer  des signaux : fréquence et
caractéristiques des troubles, durée et persistance, cir-
constances dans lesquelles ils apparaissent, la perception que
l’élève en a… Le témoignage de l’enseignant sera très pré-
cieux.

Quelles sont les modalités de scolarisation de ces
enfants et/ou adolescents ?

Elles peuvent être diverses : au sein de l’unité d’enseigne-
ment de l’établissement spécialisé (ITEP) ; en temps partagé
avec des périodes d’inclusion en milieu ordinaire de quelques
heures à plusieurs jours ; à plein temps en milieu ordinaire
(école primaire, SEGPA, ou collège ordinaire) avec ou sans
suivi par un SESSAD. Ces dernières années, on observe une
diminution régulière des places attribuées en établissement
au profit de places en SESSAD, avec une scolarisation en
milieu ordinaire.

Entretien avec...
Eric Lambert
enseignant spécialisé, auteur avec Alain
Krotenberg de «Scolarité et troubles du
comportement, des solutions pour enseigner !»

Qu’appelle-t-on troubles du comportement ? Que faire en
classe avec les élèves concernés par ces troubles ?
En associant l’approche du pédopsychiatre et de l’ensei-
gnant, les auteurs tentent de répondre de façon pragma-
tique à ces questions. Eclairage avec un des auteurs.
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Réflexions

L’adolescence est-elle un facteur aggravant ?

L’adolescence n’est jamais un moment simple à surmonter. Certains
jeunes qui n’ont pas pu se construire dans un contexte suffisamment
sécure vont vivre cette période de façon douloureuse. L’insécurité
interne, le manque de confiance, les empêchent d’explorer serei-
nement un environnement sur lequel ils n’ont pas prise. Ainsi, mettre
en scène leur propre échec devient une façon de reprendre posses-
sion des évènements et de se sentir acteur de leur propre vie. L’agir
est à interpréter comme une réponse à l’impuissance, comme un
moyen de rétablir un sentiment de sécurité et de retrouver un équi-
libre. L’adulte a ici un rôle essentiel à tenir.  Le jeune attend de lui
qu’il lui fixe des limites et des interdits car, comme le dit P. Jammet,
les plus fragiles vivent la liberté comme un abandon. Ils attendent que
l’adulte se montre solide, qu’il résiste aux attaques tout en leur don-
nant du sens, sans jamais  perdre confiance dans le projet qu’ils por-
tent pour eux… Un rôle difficile à tenir qui demande une grande impli-
cation et une énergie très importante.

Quels conseils prodiguez-vous aux collègues lors des phases
d’accueil ?

Tout d’abord recueillir de l’information sur l’élève. Pour cela, il ne
faut pas hésiter à solliciter tous les partenaires : les collègues qui
avaient en charge l’élève l’an passé, les membres du RASED, l’en-
seignant référent MDPH, le SESSAD s’il y a un suivi mis en place, les
parents et le jeune lui-même. Sur la base des informations collectées
il s’agira de préparer un véritable « protocole d’accueil » pour envi-
sager des adaptations pédagogiques dans et hors de la classe. L’ob-
jet d’une telle démarche – complétée par une période d’observation
rigoureuse - sera de construire un cadre d’accueil propre à anticiper
et à réguler les difficultés. S’il fallait ne retenir qu’une seule idée,
j’insisterais sur la nécessité de travailler en équipe. Tous les lieux de
scolarisation où nous avons observé une réussite de l’inclusion des
élèves, sont des lieux où les collègues sont solidaires et impliqués, où
il y a partage de la difficulté, où l’usage d’un discours commun est
garant de la cohésion des actions.

Que préconisez-vous comme gestion de la classe au quoti-
dien ?

L’enseignant doit veiller à la fois à la mise en œuvre de principes péda-
gogiques généraux bien connus (pédagogie différenciée, mettre les
élèves en situation de réussite, veiller à proposer des consignes
claires pour un niveau de difficultés adaptées à l’élève…) et à prendre
en compte les particularités que l’on retrouve chez les élèves pré-
sentant des troubles du comportement : difficultés de repérage dans
le temps, indisponibilité, difficultés de concentration, intolérance à
la frustration, fatigabilité, difficultés à planifier les tâches … Parmi
les différentes adaptations que nous proposons, j’évoquerai à titre
d’exemple l’usage d’un « coin repos » qui illustre l’esprit de la
démarche que nous proposons. L’élève ne doit y accéder qu’un cer-
tain nombre de fois dans la semaine (convenu avec lui et comptabi-
lisé régulièrement), le temps passé y est limité (30 ou 45 minutes),
une activité (prévue à l’avance) doit pouvoir l’occuper. Cette réponse
n’est pas à concevoir comme une punition en réponse à des com-
portements inadaptés, mais comme un moyen de les prévenir et de
les réguler.

Pensez-vous que le collège (ou la SEGPA dans certaines
situations) soit capable aujourd’hui de répondre aux objec-
tifs de formation pour ces adolescents ?

Oui, sous certaines conditions… et dans certaines limites. Le collège
offre un cadre qui exige une grande autonomie des élèves : multiplicité
des intervenants, déplacements importants à l’intérieur de l’éta-
blissement,  personnels peu formés et peu sensibilisés aux problé-
matiques liées au handicap. L’ensemble de la communauté éducative
devra rechercher une mise en cohérence de ses actions qui seule
pourra offrir un cadre symbolique structurant afin d’éviter une par-
cellisation des interventions qui ne ferait que renforcer les symptômes

de l’adolescent. Si l’élève présente des difficultés scolaires
graves et durables, une orientation en SEGPA peut être préco-
nisée. Parmi les cinq études de cas que nous proposons en fin
d’ouvrage, trois décrivent des cas d’élèves scolarisés en SEGPA,
montrant que des solutions sont possibles. 
Lorsque les adaptations proposées n’ont pas donné les résultats
attendus et que les manifestations comportementales restent
ingérables, une réorientation pourra être envisagée. En outre,
l’école ne maîtrise pas tout de l’histoire de l’enfant ou de l’ado-
lescent, des ruptures peuvent aussi survenir dans sa vie familiale
et compromettre des progrès qui restent souvent fragiles.

Quelles sont les pistes de travail à développer ?

Selon nous, la première piste de travail à développer reste la piste
pédagogique. Il s’agit pour l’enseignant de répondre à cette ques-
tion essentielle : en fonction de ce que je connais de l’élève et
des informations dont je dispose, que puis-je prévoir pour amé-
nager le cadre de scolarisation dans et hors de la classe ? L’en-
semble de l’équipe pédagogique doit être mobilisée autour de
cette question et tous les moyens de l’école ou du collège mobi-
lisés. 
La formation des personnels, tant au niveau académique qu’au
niveau des circonscriptions, est très importante. Elle doit per-
mettre d’accompagner et de rassurer les professionnels dans
l’exercice de cette nouvelle mission.
Les SESSAD* ont également un rôle à jouer à la fois auprès du
jeune en lui apportant l’accompagnement éducatif, thérapeu-
tique et pédagogique dont il a besoin, mais aussi en direction des
lieux de scolarisation pour lesquels ils constituent de véritables
pôles de ressource locale en apportant leur expertise sur le
champ du handicap considéré. L’enseignant itinérant occupe dans
cette tâche un rôle essentiel et on ne peut que regretter la dimi-
nution régulière de ces postes si importants dans la réussite des
élèves en situation de handicap. Même si les obstacles à sur-
monter restent importants, notre expérience nous montre que
des solutions existent. Tant dans le secteur spécialisé que dans
le secteur de l’éducation ordinaire, nous avons rencontré des pro-
fessionnels qui font preuve d’une implication remarquable. Ce
livre, parce qu’il s’appuie en partie sur leur témoignage,  est aussi
une façon de le rappeler.

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins à
Domicile
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Pour l'Education Nationale et l'Ad-
ministration Pénitentiaire, ces nou-
veaux textes (circulaire d'orienta-
tion et convention en annexe) sont
justifiés par la prise en compte de
l'évolution de la justice des mineurs
(établissements pénitentiaires pour
mineurs et centre éducatifs fer-
més) et de la loi pénitentiaire  :
lutte contre l'illettrisme, obligation
d'activité à caractère éducatif pour
les mineurs qui ne relèvent pas de
l'obligation scolaire, obligation d'ac-
tivité pour les adultes, priorité à
la formation... Par ailleurs, mal-
heureusement, le nombre de
mineurs incarcérés a tendance à
augmenter, de même que la taille
des établissements pénitentiaires.
La convention renforce l'identifica-
tion des moyens attribués à l'UPR
(Unité Pédagogique Régionale) et
aux ULE (Unités Locales d'Ensei-
gnement), on compte aujourd'hui
190 ULE. 
Ces textes n'ont pas de consé-
quences directes en termes statu-
taires pour les personnels (obliga-
tions de service, indemnités...) qui
restent conformes aux circulaires
du 5 octobre 2000 et du 29 mars
2002.
Quant au régime de décharges
accordées, la convention fixe un
cadre en fonction du nombre d'en-
seignants affectés à l'ULE, et sup-
prime le plafond de la demi-
décharge imposé par les anciens
textes.
La convention avance quelques
pistes en ce qui concerne la quali-
fication des Responsables Locaux

d'Enseignement (inscription sur la
liste d'aptitude aux fonctions de
directeurs d'école, DDEEAS pour les
établissements les plus importants),
mais sans traduction concrète : for-
mation, reconnaissance statutaire …
De plus, la charge de travail pesant
sur les Responsables Locaux d'En-
seignement (RLE) , privés de recon-
naissance de leur fonction depuis
leur création, est de plus en plus
grande. Le déficit de concertation
avec les représentants des person-
nels a conduit des collègues, et
notamment les Responsables Locaux
d'Enseignement (RLE), dans certains
départements, à ne pas transmettre
les données du rapport semestriel
de décembre 2011 à leur hiérar-
chie. Lors de la réunion du 15
décembre, la DGESCO a annoncé
au SNUipp-FSU qu'une « note pro-
blématique » devait être rédigée en
direction du cabinet.
Elle a réuni le 9 février dernier un
groupe de travail comprenant des
RLE, dont l'ordre du jour était de
définir les conditions d'exercice des
RLE et l'évolution de leurs missions
en partant de la convention et de la
circulaire, et les problématiques
inhérentes à la fonction de RLE. Ce
groupe de travail devrait se réunir
de nouveau fin mars pour examiner
des propositions des deux adminis-
trations concernées.
Le SNUipp-FSU continue donc ses
interventions auprès du ministère,
pour la poursuite des négocia-
tions.

Christophe Defrance est directeur
d’un EREA…il publie dans ce petit
livre succulent, des moments de
la vie d’un établissement
scolaire. Rencontres avec des
élèves, avec des familles,
confrontations à des situations
complexes, moments difficiles
mais aussi moments plus
optimistes, moments de solitude
et moments qui montrent la force
du travail collectif, autant de
chroniques réalistes et
authentiques ! …les enseignants
et tous les personnels qui
travaillent au sein des EREA et
SEGPA se reconnaîtront
certainement en lisant ce
témoignage.

à lire

Brèves de chef
d’établissement

de Christophe Defrance chez
Mon Petit Editeur

Depuis plusieurs mois, la réécriture de la convention de
2002 liant l'Éducation Nationale à l'Administration Péni-
tentiaire était envisagée. Alerté par des collègues, le
SNUipp-FSU a interpellé le ministère à ce sujet et a obtenu
d'être reçu juste avant les congés de Noël conjointement
par les deux administrations concernées. La circulaire
d'orientation 2011-239 du 8 décembre 2011 est finale-
ment parue au BO du 19 janvier 2012.

Enseignement en milieu
pénitentiaire : de nouveaux
textes sans concertation

DGESCO : Direction Générale de l’Enseignement Scolaire
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handicap

Une plate-forme de 47 propositions a
été adoptée puis communiquée aux
candidats à l'élection présidentielle.

La première partie des propositions
concerne l'égal accès à l'instruction. Il
y est rappelé que le Projet Personnel
de Scolarisation (PPS) est incontour-
nable et garant de la continuité du
parcours scolaire de tous les jeunes
en situation de handicap, dans la
stricte application de la législation.
Une des propositions est de parvenir à
une harmonisation et une généralisa-
tion d'un certain nombre d'outils pour
garantir une véritable égalité de trai-
tement sur l'ensemble du territoire. 

Pour assurer l'accès à l'école et aux
savoirs, il est notamment proposé :

- de rendre obligatoire dans le cur-
sus de formation des enseignants,
l'acquisition d'un socle de compé-
tences relatives à la scolarisation
des élèves en situation de handi-
cap, évaluées lors de la passation
des concours et complétées par des
formations/actions spécifiques lors
de l'arrivée d'un élève concerné dans
la classe,
- d'établir un cahier des charges
définissant les normes d'accessibi-
lité pour l'édition des manuels sco-
laires et un  partenariat entre l'EN et
les éditeurs concernant les prix d'ac-
quisition,
- de répertorier, développer et dif-
fuser les TICE adaptées aux situa-
tions de handicap.

La reconnaissance du métier des
Accompagnants de Vie Scolaire (AVS) a
longuement été évoquée et il est pro-
posé de créer immédiatement les
conditions d'une formation initiale,
continue et qualifiante, opérationnelle

dès la rentrée 2012, et de poursuivre
sans attendre, l'objectif de création
d'un vrai métier d'accompagnant de
vie scolaire et sociale, c'est-à-dire,
relancer sans délais, les travaux au
niveau interministériel afin d'exercer ce
métier pleinement au sein d'un ser-
vice départemental «  d'accompagne-
ment scolaire, social et profession-
nel » organisé.

La deuxième partie de cette plate-
forme concerne l'égalité des chances à
la formation et à l'emploi, dans l'en-
seignement supérieur et dans l'ensei-
gnement professionnel. Il est proposé
de :

- repenser et compléter les modali-
tés d'orientation  et les dispositifs
d'information sur l'enseignement pro-
fessionnel des jeunes porteurs de
handicap 
- maintenir, développer et mettre en
synergie les compétences et savoir
faire des enseignants spécialisés
exerçant dans les établissements
ordinaires et médico-sociaux
- mailler le territoire du dispositif
des ULIS (Unité Localisée pour l'In-
clusion Scolaire) en lycée pour offrir
de vrais parcours de formation.

La troisième partie traite de la réali-
sation du Projet de Vie. Elle propose
de s'appuyer sur les services d'accom-
pagnement départementaux pour per-
mettre aux Maisons Départementales
des Personnes Handicapées d'apporter
aux familles des réponses globales et
cohérentes ainsi que de répertorier et
centraliser par département les offres
et possibilités de pratiques et d'accès
aux loisirs.

*Fédération Nationale des Associations au Service
des Elèves Présentant une situation de Handicap

Le Grenelle de la formation et de l'accès à la vie sociale des jeunes
handicapés, organisé en janvier par la FNASEPH*, a rassemblé 350
participants, représentants d'associations, parents, élus, ensei-
gnants, auxiliaires de vie scolaire, syndicats, entreprises...
A partir d'une modélisation de « ce qui marche déjà », il a
débouché sur l'exigence d'une refonte profonde du système qui
permettrait une réorganisation plus efficiente des moyens et des
ressources.

Un Grenelle pour les jeunes 
en situation de handicap

Handicap :
Assistants de
scolarisation

Les discussions en cours
autour du décret sur les Assis-
tants de scolarisation mon-
trent que le ministère reste
arque-bouté sur la «rationa-
lisation » des ressources, pri-
vilégiant les économies au
détriment de la réponse aux
besoins. 
Le contexte des suppressions
d'emplois fait peser une
lourde menace sur ce nou-
veau dispositif, alors même
que toutes les voix (CNCPH,
Rapport Paul Blanc) avaient
alerté sur la nécessité de
maintenir et développer l'en-
semble des ressources. 

Le SNUipp-FSU refuse qu'une
évolution nécessaire et sou-
haitée des missions se tra-
duise, dans les faits, par une
diminution de l'accompagne-
ment nécessaire des élèves
en situation de handicap.

MDPH 
bilan 2010
La CNSA (Caisse Nationale
de Solidarité pour
l'Autonomie) vient de
publier une synthèse des
rapports 2010 des MDPH
(Maison Départementale
des Personnes
Handicapées). On peut y
lire qu'entre 2009 et 2010,
le nombre de demandes qui
leur sont parvenues ont
augmenté de 15,2%, mais
que les effectifs n'ont
progressé que de 3%. Les
délais de traitement des
dossiers se sont donc
légèrement allongés. En
général, ils dépassent tous
les quatre mois maximum
réglementaires pour avoir
une réponse. Les écarts
entre départements sont
colossaux : pour certaines
prestations, les taux
d'accord peuvent varier de
29 à 85% !
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Pourquoi pas la photo ?

pratiques professionnelles

Quel(s) projet(s) artistiques menez-vous ? Sur quel
niveau de classe ?

L'ouverture culturelle a toujours constitué un axe important
du projet de la SEGPA. 
Depuis une dizaine d'années deux projets sont régulièrement
conduits sur notre structure : "Collège au cinéma" et des pro-
jets menés avec le Centre Photographique d'Ile de France,
dans le cadre de classe à PAC (Projet Artistique et Culturel),
de PIE (Projet Inter Etablissements) ou du projet "Des Clics
et des Classes". Au gré des occasions, d'autres projets ont vu
le jour sous l'impulsion du Conseil Général. 

Pourquoi avoir choisi la photographie ?

Nous portons une attention particulière à tout ce qui peut
conduire les élèves à fréquenter les lieux culturels de proxi-
mité : les cinémas voisins, la médiathèque, le conservatoire
et le Centre Photographique d'Ile de France.
La photographie est un média extrêmement riche et inté-
ressant. Il n’exige pas de compétences particulières comme
le dessin ou l'écriture. Les élèves n'ont pas l'appréhension de
"ne pas savoir faire". C'est un média qu'ils utilisent et maî-
trisent sans pour autant en connaître le potentiel.
Travailler sur l'intention donnée par le photographe, mettre
en œuvre sa propre intention, donner à voir sa vision du
monde sont les axes majeurs de ce travail. Le choix de la pho-
tographie permet, en outre, comme le cinéma, d'éduquer à
l'image.

Quels étaient les contenus principaux de ce projet ?

Le projet "Mots et images à l'ère de la création numérique"
était l’occasion de chercher dans ce paysage numérique des
images, des photographies, du texte, de la matière à tra-
vailler seul et en groupe selon différents protocoles créa-
tifs (cadavres exquis, transformation d’images en texte, en
défis, en binômes) et de reposer les questions de la collecte,
de la nature des images numériques, des usages possibles des
moteurs de recherche... Renforcer la dynamique de
classe entre les élèves en développant le projet autour de
processus collaboratifs et ludiques liés aux outils numé-
riques était notre objectif. Nous avons pu  travailler avec un
artiste,  Sébastien REMI.
Pour les 6ème, le travail a porté sur le portrait, l’artiste
intervenant en petits groupes : découverte des différents
rôles, postes (modèle, accessoiriste, photographe…) et des
ateliers thématiques : retouche numérique, découverte du
laboratoire argentique, séances de lecture d’images (repro-
ductions de photographies historiques en relation au thème),
visites des expositions en lien avec le thème.

Quel est l’impact sur les élèves ? Sur l’équipe ?

Durant ces activités, l'intérêt des élèves a toujours été
important, leur regard sur l'artiste et son travail, respectueux
et intéressé. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est
que les élèves en très grande difficulté scolaire s'investissent.
Et il n'est pas rare que nous soyons étonnés ! 
Pour les élèves ces projets permettent de montrer des
facettes d'eux-mêmes parfois insoupçonnées.Ils changent le
regard qu'ils ont sur eux-mêmes, ils changent aussi notre
regard. Pourtant, et c'est sans doute sur ce point qu'il nous
faut nous interroger, les effets s'estompent parfois rapide-
ment lorsque ces jeunes se retrouvent dans des situations
purement scolaires. Comment modifier en profondeur nos
pratiques quotidiennes pour laisser à nos élèves cet espace
d'initiative, de créativité et de curiosité indispensables pour
mener à bien les apprentissages ? En conduisant de telles
actions nous pouvons persuader les jeunes de leur valeur,
modifier le regard souvent négatif qu'ils portent sur eux-
mêmes.
La valorisation du projet lors de la journée « portes
ouvertes » au collège et lors d'une exposition au CPIF en est
l’illustration.

N’est-il pas essentiel que des jeunes soient confrontés à des
pratiques artistiques comme la photo, la vidéo, pour
apprendre et avoir une estime de soi positive ? Voilà des
pistes empruntées par les enseignants de la SEGPA de Roissy
en Brie (77), nous en avons rencontré la directrice, Sylvie
Rabier. Loin, très loin des outils d’évaluation imposés...


