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SEGPA : une nouvelle circulaire

Enseignements adaptés

Sections d'enseignement général et 
professionnel adapté

circulaire n° 2015-176 du 28-10-2015



Le redoublement exceptionnel

Il n’est plus une condition nécessaire à 
l'orientation des élèves en SEGPA



Nouvelles dispositions législatives et réglementaires

• conforter l'existence et les moyens de cette structure pour 
une meilleure inclusion des élèves ;

• en renforcer le pilotage ;

• redéfinir l'orientation et les modalités d'admission des 
élèves ;

• détailler les conditions nécessaires à l'individualisation des 
parcours de formation afin que tous les élèves soient en 
mesure, à l'issue de la scolarité obligatoire, d'accéder à une 
formation conduisant au minimum à une qualification de 
niveau V.



La démarche d’orientation

Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 
du cycle associant la classe de CM2 à la classe de 
sixième et comporte deux phases distinctes :

• pré-orientation fin de classe de CM2 en classe 
de sixième Segpa ;

• orientation en Segpa en fin de sixième.



Ce que dit le texte

• À la fin de la première année du cycle de consolidation (classe de CM1), 
des modalités spécifiques de poursuite de la scolarité des élèves peuvent 
être proposées aux élèves qui rencontrent des difficultés scolaires graves 
et persistantes en dépit des dispositifs d'aide dont ils bénéficient, avec 
l'aval de leurs représentants légaux.

• Si le conseil des maîtres constate que, pour certains élèves, les difficultés 
sont telles qu'elles risquent de ne pas pouvoir être résolues avant la fin de 
l'école élémentaire, le directeur d'école en informe les représentants 
légaux au cours d'un entretien qui aura pour objet de leur donner les 
informations utiles sur les objectifs et les conditions de déroulement des 
enseignements adaptés du second degré et, éventuellement, d'envisager 
une orientation vers ces enseignements.



Au CM2

Durant la deuxième année du cycle de consolidation (classe de 
CM2), le dossier est constitué en respectant les étapes 
suivantes :

• au cours du premier trimestre, un bilan psychologique est 
établi par le psychologue de l'éducation nationale (de l'école) 
afin d'éclairer la proposition de pré-orientation ;

• au cours du second trimestre, le conseil des maîtres de l'école 
étudie la situation de l'élève concerné avec la participation du 
psychologue de l'éducation nationale (de l'école).



Les différentes étapes

Les représentants légaux sont reçus pour être informés et 
donner leur avis sur cette proposition. 

Le directeur d'école transmet ensuite les éléments du dossier à 
l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription du 
premier degré. 

L’IEN émet un avis à destination de la commission 
départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du 
second degré (CDOEA), qui propose la pré-orientation.



En cas de refus des représentants légaux pour 
une pré-orientation vers les enseignements 
adaptés du second degré, le passage en classe 
de sixième ordinaire est appliqué.



L'orientation en Segpa au cours de la scolarité 
au collège

• À la fin de la troisième année du cycle de consolidation 
(sixième), dans le cas où les difficultés de l'élève sont telles 
qu'elles risquent de ne pouvoir être résolues dans un 
dispositif d'aide, le conseil de classe peut proposer une 
orientation vers les enseignements adaptés.



Eléments constitutifs de dossier

• la proposition du conseil des maîtres de l'école ou la décision du conseil de classe 
qui comporte les éléments de nature à justifier la demande d'orientation, en 
particulier les données d'évaluation de la maîtrise des éléments définis dans le 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture, une analyse de 
l'évolution de l'élève portant au moins sur les deux dernières années ainsi qu'une 
fiche décrivant son parcours scolaire ;

• le bilan psychologique, réalisé par un psychologue de l'éducation nationale, étayé 
par des évaluations psychométriques ;

• lorsqu'un internat est envisagé pour répondre à un besoin éducatif spécifique, une 
évaluation sociale rédigée par l'assistante du service social scolaire de l'éducation 
nationale/de l'établissement ou, à défaut, par une assistance sociale de 
circonscription qui connaît la famille ou celle du secteur du domicile de l'élève ;

• l'accord, l'opposition de la famille à cette orientation ou l'indication d'une absence 
de réponse.



Les sous-commissions

La présidence est assurée par un inspecteur chargé du 
premier degré qui ne peut pas être un des inspecteurs 
responsables des circonscriptions concernées. 

Les sous-commissions instruisent les dossiers des 
élèves et soumettent un avis motivé à la commission 
départementale d'orientation chargée de transmettre 
un avis définitif à l'IA-Dasen.



Nouveaux programmes

• Nouveaux programmes pour l’école élémentaire et le collège

• Un nouveau socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture

Décret du 31 mars 2015-BOEN n°17 du 23 Avril 2015

• Redéfinition des cycles

• Une nouvelle évaluation , le Livret Scolaire Unique Numérique



Premier conseil école collège

Définition des modalités d’évaluation, 

LSUN et  actions de liaison

Harmonisation du type de positionnement



Un accès par le PIA
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